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AVERTISSEMENT.

L'ouvrage dont le dernier volume paraît aujourdhui sou.s les auspices de

la ville de Paris fera connaître de quelle façon s'est formée la |)lus considé-

rable collection de livres manuscrits qui ait jamais existé en France, et peut-

être en Europe. On y a réuni et groupé beaucoup de détails, d'après lesquels

le lecteur pourra se faire une idée des procédés employés depuis r;uiti(|uilé

jusqu'aux temps modernes pour conserver les textes sacrés et profanes, jtour

en multi[)lier les exemplaires, pour les orner de peintures, pour en jirévcnir

la détérioration et pour en faciliter l'usage. Je n'avais point à écrire une

histoire générale de la fabrication et du commerce des livres au moyen

âge, ni à tracer un tableau d'ensemble de nos anciennes bibliothèques. Tou-

tefois, en recherchant les origines de nos manuscrits et en suivant les vicis-

situdes par lesquelles ils ont passé, j'espère avoir mis en lumière assez de

faits curieux pour donner une base solide aux études dont la librairie fran-

çaise au moyen âge peut et doit être l'objet.

Je me suis proposé un double but : j'ai voulu montrer, d'une part, comment

les livres étaient fabriqués dans les siècles qui ont précédé la découverte de

l'imprimerie; d'autre part, comment, à la même époque, les étudiants, les

clercs, les moines, les lettrés et les curieux, pouvaient s'en servir. J ai essayé

de suivre les courants qui, au moyen âge et dans les tem|)s modernes, ont

tantôt amené chez nous les manuscrits des pays étrangers, tantôt dissémini'

aux quatre coins de l'Europe les pages copiées et peintes dans nos ateliers

monastiques et séculiers. Une assez large place a du être réservée à la for-

mation et à la dispersion des cabinets dont le souvenir excite à la fois notre

admiration et nos regrets.

Lhistoire industrielle, artistique et littéraire de Paris est assez intéressée

à ces différents ordres de faits pour justifier l'accueil que l'ancienne et la

nouvelle administration municipale ont daigné faire au Cab'mo.l des manuscrite

de la Btbliolhvquc nationale. Paris n'a-t-il pas été, pendant plusieurs siècles,

la ville où se donnaient rendez-vous les professeurs et les écoliers de toute

la chrétienté? La célébrité de ses écoles n'assurait-elle pas la prospérité d'une
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nmllitiicle de copistes et d'enlumineurs dont les œuvres e'taient également

prisées et imitées en France et à Tétranger? Les noms de Saint-Germain-

des-Prés, de Notre-Dame, de Saint-Victor et de la Sorbonne, ne réveillent-ils

pas l'idée des plus fameuses bibliothèques ecclésiastiques et universitaires du

moven â.oe? L'institution d'une grande librairie dans une des tours du Louvre

par le roi Charles V n'est-elle pas un des principaux événements des annales

littéraires du xn' siècle? L'enluminure parisienne na-t-elle pas été immor-

talisée par un vers de Dante''', et l'évêque de Durham, Philippe de lUiry,

chancelier du royaume d'Angleterre, ne fait-il pas de la librairie parisienne

le plus bel éloge, quand il s'écrie''^' : rr Paris ! c'est un gracieux verger de livres

('de toute espèce; c'est là que j'aime à vider ma bourse pour me procurer

"d inappréciables volumes, v

Ce sont là des faits acquis depuis longtemps à l'histoire, et dont personne

ne songe à contester l'exactitude et la portée. 11 fallait cependant recueillir

et expliquer beaucoup de détails qui sont les titres de gloire des anciens

écrivains, peintres, libraires, bibliothécaires et amateurs de Paris.

Le plan que j'ai suivi, et qui consistait à étudier chronologiquement les

fonds dont la réunion successive a formé le Département des manuscrits de

la Bibliothèque nationale, ne m'a pas permis de présenter dans un ordre sys-

tématique l'histoire de la fabrication, de la décoration, du commerce et de

la conservation des livres manuscrits en France, et particulièrement à Paris.

Une table alphabétique fournira les moyens d'en retrouver les éléments

essentiels.

Outre la table, le présent volume contient : i" la tin d'un appendice

consacré à la reproduction de quelques anciens catalogues, parmi lesquels

on remarquera ceux de la Sorbonne , du Louvre et de la librairie de Jean

,

duc de Berry; 2° l'explication de trois cent six modèles, choisis dans cent

quatre-vingt-sept manuscrits de la Bibliothèque nationale, sur lesquels on

suivra les variations de l'écriture employée en Gaule et en France depuis le

v" siècle jusqu'à la fin du xv''; 3° des notes complémentaires se rapportant

ifférenls passages des trois volumes de l'ouvrage.il (

(I)
Purent., c;mlo xi. — <' Philohiblion , c. viii, éd. Cocheris, p. q3ç).
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COMPRENA-M LN CHOIX D ANCIENS CATALOGUES DE LIVRES

DU Xr AU XV SIÈCLE.

XXVlll.

lîIBLIOTUEQLE DL CHAPITRE DE PARIS.- XIIT SIÈCLE.

A défaut d'un catalogue général de la bibliothèque de Notre-Dame de Paris

au xui^ siècle, nous avons quatre étals partiels, dont trois au moins se rapportent

aux livres qu'on devait prêter aux pauvres écoliers de la faculté de théologie :

1° Etat de quarante-deux volumes, qui étaient, à deux exceptions près, des

livres de la Bible. (Petit pastoral, p. Syi, et Livre noir, p. 836; Guérard, Cartiil.

de l\otre-Dame, I, /itia.)

2" Etat des livres que Jean d'Orléans, chancelier de l'église de Paris, reçut,

en 1271, de son prédécesseur maître Nicolas, et qui provenaient presque tous

d'un legs fait par Etienne, archidiacre de Canlorbéry, au profit des pauvres éco-

liers. [Grand pastoral, liv. XX. chap. ccxl, p. 787; Guérard. Carliil. de Notre-

Dame, II, /195.)

3° Étal des livres reçus en 1296 par le chancelier Pierre de Sainl-Omer; sauf

de légères différences, c'est une reproduction de l'état de 1271. [Livre noir, p. 3;

Guérard, Cartul. de Notre-Dame, 111, 869.)

h° Etat des livres reçus en 1297 par le même Pierre de Saint-Omer et pro-

venant d'un legs fait par Pierre de Joigny aux pauvres écoliers qui étudiaient la

théologie à Paris. [Livre noir, p. 8; Guérard, Cartul. de Notre-Dame, III, 800.)
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Ik'c suiil nnmina ' libiorum qui miiiI ilr

.iniiario
"-' Benle Marie Parisiensis. Isli libri

(le Biltlia i|iii iiic iiililiiiaiittir suut glosali.

I. Genesis in uuo voluminc.

•). Exodus in uno volumine.

3. Leviliciis in niio voluniiiic.

II. Aunicri in iino volumine.

â. DenliM'ononiius in uno Noluniinc

6. Hester cum Tlioljia in uno voluniinu.

7. Judith cum Esdra in uno voluniint;.

8. Ysaias |)roplicta in uno volumine.

I). .leremias propliPta in uno voluniini'.

10. Lamonlationc's Jorcmio in uno voIm-

niinc.

1 1. Ezechiel propiiola in uno \oluniini'.

!>. Daniel prophota, duo paria.

i.'i. Duodecim jHophele in uno volumine.

lit. Parabole cum Ecclesiasfe in uno vo-

lumine.

1 .'). Canlica canticorum in uno volumine.

i<i. Libei' Sapiencie cum Ecclesinslico in

uno volumine.

I 7. .lob. Iria paria.

ajt

voinmim.'.

19. Psalleria minoris iflosalure duo.

jo. Epislob' l'auli majoris jjlosalure in

volumine uno.

ai. Epistole Pauii minoris g!o>iatui'e in uno

volumine.

29. Malbeus in uno volumine.

3ii. Maicus. Iria [laria.

:?/i. Lucas, ipiatuoi'.

•1'). .lolianne- in uno \olumine.

aO. Acius Apostoloi'um in uno volumine.

i-j. Epistole canonice, duo paria.

28. Apocalipsis. duo paria.

•îc). Ilem Canlica canlicoruni cum Apoca-

lipsi in volumine uno.

[Et ^' de Iota Biblia jflosata perlicienda res-

tant isti libii : Josue, Judicum. lîutii . ipni-

luor libri Regum, Paralipomenon dun. Ma-

ciiabeorum duo.]

'.](). Sententie in uno volumine'*'.

3i. Questiones majjislri Pétri Pictavensis

in uno volumine.

Lniversis présentes litteras inspecluris, olli-

cialis curie Parisiensis, salutem in Domino.

Notum facimus quod. in nosfra presentia cou

stitutus, nia;;ister.loliannes de Aundianis, ca-

noniciis etcain-ellarius Parisiensis, recognoscit

et conliletur se récépissé et liabuisse a vene-

rabili viro inagistro Xicolao, ecclesie Parisien-

sis arcliidiacono, ipiondam predicte ecclesie

l'arisicnsis cancellario, libros int'ei'iii> anno-

talos, Iradendos et recuperandos pauperibus

><cnlaribus in tlieolo<ri;i studentibiis. seciindiiin

i|uod m cpiadani chuisiila teslainenli boue me-

morie magistri Slephani, quondam archidia-

coni Cantuariensis, présent! inslrumento in-

serta, continetur, que lalis est :

\ olo etiam et precipioquod lilni mei tlieo-

•• logie cancellario Parisiensi Iradantur, qui eos

-pauperibus scolaribus in tlieologia studenti-

'•bus Parisius et libris indigentibus ad studen-

•dmn acomodet, intuilu |uetatis, ila tamen

rfquod canccllarius (jui pro tempore fuerif

quolibet anno dictos libros recuperel et re-

'' Vobimliia, (liiiis le i,i\re noir.

'"' Armariolo, dans !(! I,ivre noir.

''' Cette note a été écrite dans la UKirgi; du Petit l'astoral.

'' Dans le Petit Pastoral, à la suite de cet article, on a écrit en lettres bleues : ((Delieiiint liistorie.-

|peiil-i'tre pour indiquer qu'on navail jias les livres historiques de la Bible.
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••cupi'ialos ilcniiii ri'Iradat cl coiikhIi'I aii-

3

•• luialiin pauperihus scolaribus ,
qiiibus vidcril

•• cxpediri,'. '

Xoiniiia Ncro lilironiiii suni lioc. vidi'li-

(•(I :

I. Bihiia siriL- glosa coinplela.

•j. Item Guiiesis et Exodiis <>iosali. In iiiio

voluiiiiiic.

;i. Ileia libi'i .Saliiiiioiiis jjlosati, in uno \(i-

liimine.

/i. llcni Exodus glosatns |km' so.

5. Ilcm Job glosalus perse.

6. Item lizetbiel jjlosalus perse.

7. Item evangeiia glosata in uno \olnniine

per se.

S. Item psaltei'ium glosaluni complelnni.

<). Ileui quatuor libri Senlenliarnin.

10. Item libri Numerorum.

II. Item Josue, Jndicuin, Hulb. Denli-o-

noniii. giosali, in uno voiuniine.

it). Ileiii (jualuor libri lieguni, l'arlipo-

nienon primus et secundus.

i3. Item Esdras , Macbaiieonnn prinius el

secundus, Ammos, glosati, in uno voiuniine.

i/i. Item XII prophète glosati, in nno voiu-

niine.

i5. Item psallerium glosalum et comple-

tum.

iG. Item epistole Pauli glosate.

17. Item Job glosatus.

1 8. Item sunima de vitiis.

i(). Ilcni epislole Pauli glosali.'.

'>o. Il(!m psalterium glosalum el compic

luni.

:>i. Item yslorie scolastice.

aa. Item quatuor evangeiia glosata.

a3. Item episicde l'aiili glosale, cum mi-

iiori glosa.

ih. Item psallrrinni glosalum cl coinplc-

liim.

•1."). Item liber MacbabecnuMi
, priniu> l'I

serundus, usque ad dcrinmm ea|(ilMluni. glo-

sa lu s.

>(). Ilcm cvangclium .Marcbi.

•>.'j. Evangeiia glosata.

Nos vero su[)ra(liclus ollicialis, in supradic-

torum omnium lidcm cl Icslimonium, prc-

scnlibus littcris sigillum curie Paiisiensisduxi-

mus apponendum, uno cum sigillo cancellarii

nicnioiali, oI)tantis et roijaiilis iil succcssores

sui cancellarii, qui pro temporc l'uerint, ordi-

nenl el l'acianl de libris predictis, divine pie-

lalis iiitnitii, secundum (juod coiitinelnr in

clausula supradicla. Datum anno Doniini mil-

lesinio ce" h\\° [ninio, die Mcrcinii in lesto

aposlolorum Symoiiis et Judc''-.

28. Item Biblia poslillala in duobus \olu-

minibus, (|uani coutiilit episcopus Stepbaniis.

yc). Ileni originale Scnlentiaruin magistri

Pétri Lumbardi, imjuodam libro cooperto de

corio vituliiio, jaiii quasi depilito, cum clavis

rotundis de cupro in asseribus.

Isti sunt libri llieologie quos canccllarius

Parisiensis custodit per maniim suam accomo-

dandos [)auperibus scolaribus Parisius in l'a-

cullate théologie studentibus, (pios libros ma-

gister Petrus de Sancto Audomaro, caiicellari us

Parisiensis, recejiit a ca]iilido p<'i- inanus ma-

gislroi'um G. (>liaucoii id Slephani de (lui-

bervilla, canonicorum Parisiensium, anno

Domiiii m" ce." nonagesimo sexto, die Jovis in

crastino l'esti decollalionis beati Johannis Bap-

tiste'-'. Nomina librorum siiiil liée :

Biblia sine glosa complota, ('((.'*'

'"' 28 octobre 1271.

'' 3o août 1396.

''' Je ne reproduis pas cette liste, qui diffère peu de celle qui vient d'être publiée.
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u.

isti sunt libri qiios |p{j;ivit niajjist.pr IVtrus

tie Joinfi'niaco |iauppriltiis sfohiribiis stuclen-

(ibus in llieologia, Iradendi eisdeiii jier nia-

iiiiin raiicc'llarii qui eos custodiet, quos recepit

prpdictus magister Petrus canceiiariiis a capi-

hdo aiino Doiniiii luillesinio ce" nona|;csinio

scjitimo, ineiisf Seplenibii.

1. Euvangelia Luce et .lohaiinis glosala.

2. Epistole Pauli glosate.

3. Actiis Apostoioruiii, epistole oanoiiice el

Apocaiipsis, glosata.

k. Psailerium, cuin |)aivis glosis.

5. Liber Ysaie, cmu parvis glosis.

G. Euvangeliiim Jobaiiiiis glosatimi.

-j. Auguslinus de dociriiia cliristiana, riiiii

wiii libris originaiibiis ejiisdi'm.

8. Augustiruis super Genesim ad lillcrani,

et Hugo de sacrainentis.

f). Augustiiius de oratioiie (buninira, el b-

1)81' scintillaruui Be(b', et quidam sermouos,

et Pastoralis (iregorii.

10. Auguslinus de sancta viduilate et nio-

ribus erclesie et postille super Jobauneni.

1 1. Auguslinus de lide ad l'elrum, et So-

neca de institulioue nioruni. Ysidorus de diiTe-

renliis, de spiriln et anima. Auguslinus rontra

Douatislas, ru m (piibusdani aliis liliris ejiis-

deni, et qiiibusdam libris Boecii, scilicet de

Trinitate et uuilale et nno, et de disci|iliiia

srolarium.

in. Liiieri|iii dicilur llineiarinm Clemeu-

tis. Liber .lerouniii contra .loviniauuni. Ld)ei-

Auguslini .super Gencsim ad litlerarn. Sermo

Johannis Crisostonii. Liber Auselmi de veri-

late, cum (piindeeini aliis libris ejusdein.

\'.\. liiiardiis de Trinitate, de statu iute-

rioris liominis, de exlerminatione niali elpro-

motione boni, de ])Oteslale ligandi, de spiriln

i)laspbeuiie, de pntestale judiciaria el super

Apoi'baiipsim , se\ libri.

\h. Omelie (iregorii super pro|)botas el

ewaiifielia, rnm Pasiorali el Dialoj'o.

i.'j. Régule sancli Benedicti, Augustin! el

l'ralrum Donuis Dei Parisiensis.

iG. \sidorus sujier Velus Teslameutum.

17. Disputalio l'elri eiiristiani cum Aloyse

cbristiano''' de fide cliristiana.

1 8. Tractalus Hiigonis delructibuscorporis

el anime, cum ([uibusdam aliis Hugonis et

Richardi.

if). Flores ex diclis sanctorum.

20. Liber contra hereses Calharorum.

3 1 . (jn(^dam n^giila que incipil :
'• Hec pre-

"cepla.^

99. Postille super Alatlieum.

93. Postille .super Geiiesim et sequenles

libres plurcs Veleris Teslainenli.

2'i. Postille sujier quiuque iibros Salomo-

uis.

2.G. Postille Hugonis super Lucam.

gC. Postille super parvos proplielas.

97. Exposiliones super Lucam.

98. Quidam sermones el (juedam ])Ostillc

super ewaiigelinin Jobaniiis.

!'j. Postille super .lob etlibrum Sapientie.

3o. Qnestiones ibeolog'ice que incipinni :

•f Queritiir, 11 cum quiluisdain principiis tiieo-

logie.

3i. <hiesti(mes de quolibet Geraldi, que

iucipiuni : -(Jnesiluni est de rébus.

n

39. Scripla .super prinuim Seutenliarum,

i|ue sic incipinni : -Prorurida lluviornm.i

3.'). Scrijita super terciuni Senlentiarnm,

i|ue inci|)innl : " Dens aiiteui (|ni divos esl. 1

3'i. Summa Raymundi cum glosis.

35. Summa de viciis

3G. Summa sernionum magislri Jobannis

di' \iibalis\illa.

3^. Sermones Pelri Abalardi. i|ui'-' inci-

pinni : "Ascendal puteus.-i

38. Sermones de leslis sanclorum el domi-

uicis, qui incipinni : '-Nidi turi)am."

3<). Sermones qui incipinni : rrPreparalo.11

.'10. Tractatns de leslamenlo el de Iribula-

'' Lisez : ^judco.r — '''• -flui'i dans le uiaiiuscril.
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cioiio, cl lilicr (II' (loclriiia iiirdis tiiii inciiiil :

"Disposiiil Icsliiiiu'iiliiin. -i

Ui. Qnidaiii parviis lihcr, (|iii iiiri[)il :
•• Sc-

•(|uitiii' (le arliculis lidci.-'

4'>. Una (abiila que iiicipil - .\l)>(iiicntia.-

!i'^. (hiodain concordanlic impcrlV'cle.

Uh. Liijor de anima, cimi (luibiisdaiii aliis

libris naliiralibus antique liaiislalionis.

'if). Ijilx'i' Avicobron lonlis viL(!, ctun ([iii-

biisdani aliis.

'i(i. (Juidain libii liclicoriini.

'17. l<"l(ii('.s [didosopliorum. exccpli de hliio

Maci'obii .saturiialioiiini.

/iiS. (".onipuliis (|iii incipit : rLicel niodo.-

'i(). Coinentuni super lioeciiini de l'onsola-

lione iniperfecluiii.

XXIX.

BIBLIOTHÈQUE lîSDIÎTKRMIMîK.- XIII' SIÈCLE.

Le catalogue suivant, rpii se lit à la lin du ms. latin SgaG, me pai-aît se lap-

porler à une bibliothèque d'Italie ou du midi de la France. J'ai mis un astérisque

en tète des articles ([ui sont billes sur le manuscrit original.

1. Oi'acius, Juvenalis, Boecius, Lucaniis,

Terencius.

2. * Liber Prisciani de constructione.

3. * Isloria ecclesiasiica lri[)arlita.

U. Jeroninuis su[)er iMalbiuni.

5. * Gesta Krancorum.

6. * Orozius liber quai'lus'"'.

7. Ilaiiiis super Malbeuni. cum vila lieati

Dioiiizii liber 1.

8. * Ecclesiastica istoria liber 1.

9. Auguslinus de verbis evangelii secun-

dum Matbeum.

10. *Saluslius, qui ninpil Omnis liumincs

,

et iuùl preterea , de.

1 1. Missale qui incipit .!(/ le la^avi, el linil

intéresse perpctiiis.

19. Flores beibaruiu, eum Uvidio de l<'us-

tis.

i3. Codex Jusliniani libei- 1.

li. ' Oii|jenes in Levitico, exposilio iienii-

gii el Ancelnii in Caulirn canlicoruni, liber i.

i5. Liber (niallii Julii Cesaris, libei' ini.

16. Ainiericus leloiie artis liber un.

17. FinvMis .losepbu'i isloilai'us .Iiidaici

belii.

I 8. (lanoues (jui incipiuiil Incipiiinl mpilula

lilirl, el liniunl serviamus explicit.

i(). Sompniuni Scipionis a Maeropio.

•>.o. Aralor (pii inci|)il Hrifone. l'I linil ma-

iluil cniore in lautu (?).

•3 1. l'risciauus. Ajjeriiis . MicrDJiMjus.

99. * Jeroninnis in liluo Danieiis, et isloria

Ijongobardoi'uui.

33. Interpretationes nominuni liber uni'-'.

ai. * Expositiones ebraicoruni noniinuni et

grecoruni.

rî 5. * Teropei'ica niedicine.

2G. '"

Slatius, et Boetius de arisiiietica dis-

ciplina.

f.-j. " Tullius de reclorica.

128. * Isagoge pliisicoruni cmn Geor|[icis.

H). * Salustius, (pii incipit Omnis liomines,

el linil sed competcnti.

3o. Libei lus Bede.

3i. Libellus de sopliisticis elencbis.

33. Libellus niedicine.

33. * Cassiodorus super psalmos.

3!i. * Islorie antique Josephi.

3."). \'ii;;ilius, el Ovidiiis de Ponlo,

30. Jeroniinus et Pelagius.

'' Ici et ailleurs le copiste parait avoir mis lilier (junrtus au lieu de liljii quatuor.

"' Cet article a été suhslilui' apri's cnup à rarticle suivaul.
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37. Hugucid super Decrotuin.

38. Liber inediciiie. qui iiicipil Ad cnrdis

jmlsHin , el finil herbu rcffis.

39. Phiiosopiiia Guillelnii.

'to. Bcali Nic'iiolai, Ej>idii, Mauiicii. Icc-

loric arlis, Maccr et ars mcdirine.

il. Bcrla (le uielrificatura cl ipialilates

lierljaium.

ia. Liber bealoiuiii Odonis et Odiloiiis.

/t3. * Liber evaiij;elioi'um, qui iiiripil B<y(-

tissimu, et iiiiil m iiovissiiiki (he.

U!\. * Jeronimus super Ezecbielein, cl iii-

cipit Finitis in Isaiam, et fin\[ finicnda esl.

hï). Liber graiiialice. el vila saneli l'acn-

iiiii.

'i(j. Senlentie diveismuin Patruiii. el in

fine jjranialicalia.

h-j. Ancelnius, el incipit Pan suhdttK , el

fin il dixit que.

/i8. Liber saneli Micaelis. e( incipil Me-

moriam, el finit ncquaquain die.

if). Exposilio psallerii, a Ditil Dmnimis

iisqiie ad lineni.

ÎJo. Marie Egipciace, Tuiiii de aniirieia.

Cirici et Julite et l'aconiii.

5i . \'ita Johannis heleinozinarii, cuni epi-

slolis Odonis et Fausti.

f,.:)S. Lii)er Regum cuiu Paraalijiomeno

qui inripit I iginti et dtias, et linil et asccitdat.

53. E.xpositio psalferii usque ad (piinqua-

gesimum psalmuin, el lilier incipil Diiwrsn

.

el finit exigit siiam.

f)!i. " Jeronimus (?) super psalmos, et inri-

pit Proxime, et finit explicit liber omni parle.

r)5. De eo quod scripluni est Faciaiiiiis lio-

minem. el Honierus.

5(1. Lstoria Dareli de excidio Trojanonnii.

(nm niedifinaiibus.

57. " Oracius.

58. * Cronica Euseliii.

69. Senicnlie patruni (b_' |iiinialu lioniane

ecclesie.

60. Liber Staoii et (iostanlini.

(m. Reouio ecclesiastice.

(J2. Ajiocalipsis cum giosa. (pu liber in-

cipit /)( dandis, et finit medielas calci.

63. Germanus in astialabio.

6i. Aralor, qui incipil fii temparibus . el finil

jam laqueo cum.

05. Geoinetria Boecii et Hugonis.

6G. Jeronimus in lilnn Danielis, el Alcui-

IllIS.

07. Didas(aiion niagistri Hugonis, cuni

Apocalipsi.

(J8. Expositio psallerii, el inrijiil Laits caii-

llci. et finit Liidovicits ejus flius, rie. in nigio.

(Jc). Ex[)osilio evangelioruin, et incipit De

en, et finit iii qiia Domimis requiescet.

70. Astrologia.

71. " Genezis ïimei Piatonis.

79. * Oda seu lirica Oracii.

73. * Vialorium.

7/1. * Oracius cum glosa. Cantica canlico-

lum.

75. " lstoria Anastazii.

7G. Gesla Francorum, édita a bcalo Gre-

gorio.

77. Ei)islole canonicales Jacobi et alioruni

apostolorum cum glosa.

78. Epislob- Pauli, (pie incipiunt ^emini,

el liniunt accepte fiai ad Deuiii.

79. I']pisl(da saneli Marlini ad Poleniium.

x\x.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ANDRÉ DE VILLEiNEUVELEZAVIGNON.- 1307.

D. EsliciiiKd MOUS a conservé rlaiLs un (le ses recueils (in.s. latin 12771.1). 186)

la coiiie (I un inventaire des livres du l'abbaye de Saint-Andr(j rédigé en 1807.

Cet invenlairc devait contenir les iivics du clneur aussi bien que ceux de la

bibliotli(''(|Me : mais il est assez [)r(d)al)le (|ue la co[)ie dont nous nous servons

n'est pas complète.
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Irivenloriuiii libroruin iiioiiaslorii Saiicli

Andrée, Avinionensisdiocesis, tatnchori (]uain

arinarii. linimii per relijjiosiiin \iriuM doiiii-

iiuni Slcplianuiii de Siinianis, inoiiacliuiii el

priorein ciaiislralein dicti monaslin'ii , reve-

rendo in ("iliristo paire donino 15. liaibaiidi ali-

bale dicti monasterii cxislenlc, anno m ccc. vu.

I. Psallcriuinjjlossaluni pulcliriini , iiiooui-

nnini volumiiio, in cujus linn suni dui' carie,

et in principio alie due, vilain sancti Bren-

dani in parle continenles.

•2. Item dislincliones edilas ])er douinuin

Philippin!!, rancellariui!! Parisiensem, super

psalleriuni. n!a!{nas el (juasi novas, in coni-

tnuni viduniine.

3. Item volumen continens quasdau! Au-

{[iistini ronslilutiones super l'aclis erdesiasli-

cis.

'i. Ilciu liher ,lol> interlinealus, cum ([ues-

lionibus super incarnatione el n'l)us superce-

leslibus.

5. Item liber admonilioiiuui saucii Vujjus-

lini cum postibus.

(). Ilcm Auguslinus de categoriis interli-

nealus.

-j. Item Brocardus, in magno voiumine

cum postibus.

8. Ilem epistole el predicationes beati Isi-

dori ad po|)ulnn!, sine ])oslibus.

g. Item duo libri dicii Verinmi abbi'evia-

tuii!, novi el in mediocilbus volumiiiiiuis cum

postibus.

1 0. Ilem librum de origine peccati , editum

per maffistrui!! Anselmum, in majjno et pnl-

cliro voiumine cum postibus.

I I. Item duo libri pauci sine postibus de

origine peccati dicti magistri Anselmi.

12. Item Policai'pi, in magrio el pulehro

voiumine cum postibus.-

i3. Item Paterius super Genesi, in magno

et pulchi'O et quasi novo voiumine cuu! posti-

bus.

1 U. Item visiones sive relationes l'actas (jui-

busdaii! monacbis, in mediocri voiumine sine

|)0stibus.

i5. Item liber Sedulius edilus |)ei' bealum

Jeronimum, sine postibus.

ANDIiK 1)1-: \ ILLKNiaVK. 7

ili. Item liber continens constitntiones di-

vei'sas.

17. Item liber super fiieto sancti Anibrosii

de peniteiicia, cum postibus.

18. Item liber diclus Galal'redus, cum pos-

tibus.

uj. Item sermones inagishl \lani,et allé-

gorie v librorum Moysi super Veleri Tesla-

mento, et dialojforum sancti Augustini in line.

•îo. Item liberaui'eus super senlenliis IIkm)-

iogie edilus per magistrum Alanuin.

> I . Item (^antica canticorum el sermones

ejusdem magislri Alani de adventu Domini.

•?.i. Item schala pa!\idisi, in [lulcbro xoiu-

mine.

•23. Item consiliarius, continens Pater noster

glossatui!! et diversos sermones el dociriiias.

•>'i. Item summa domni cantoris Parisien-

sis.

•?.i>. Item liber Albuini eremile.

•jO. Item liber de Trinitate Alcuini.

•27. Ilem liber de origine morlis liumane

velus.

38. Item editio magislri Alani contra be-

i-eticos Valdenses etJudeos, el plures aliosli

bros continens.

2f). Ili'm liber ui (]no sunI ipiedam cpi-

sfole et commi'iiluin ai)i)alis Vercellensis su|)('r

Hierarcbia.

3o. Item liber de sex alis Cbenibiin. sen-

lentie abbreviate.

3i. Item Pastorales sancti Gregorii pape.

33. Item liber diclus Dominns voliiscum.

[Alkeinisticum.|

33. Item liber inslitutioniun pacis cl quo-

l'umdam conciliorum, et quemdam lileni con-

tra comitem quondam Tolosanum.

?>!t. Item liber moniti(mum sancii HIasii

Isidori ad monacbos.

35. Item libellus ad judicem delegatuni,

el quedam documenta ecclesiaslica.

3G. Item questiones juris el documenta sive

commendationes Johannis Ilircani.

37. Item oratio Auguslini calbolice lidei et

de Trinitate. ;

38. Item constitutiones Homane di- sacra-

mentis ecclesie.
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39. Item morlalogius "' et régule beatoruii]

Benedicti et Augustini, in iino voluiiiine.

/io. Item admoniliones ecclesiastice , iii

puuco vohiiiiiiie.

4i. Item scrmones flomni Innorentii.

Z12. Item liber serniones magistri i'etri

Lombardi.

â3. Item sermones sancii Augustini 1ère

lotius anui.

tih. Item Priscianus major totus.

/i5. Item Pamphiiius et Birria liber vêtus.

tii'i. Item partes Donati v(;teres.

'/ Item sunuiia Bernardina.

liS. Item anlidotaiius Nicolai.

69. Item ronsuetudo sive ordo Rumanus.

in pub'liro voluinine.

ôo. Item liber de his i|ui IractaverunI de

ofliciis eiclesiasticis.

Iji. Item vite sanctorum Symplioriani

,

Egidii. Privai i, etc.

59. Item distinctiimes sopliistice.

53. Item August[in]us, iii |)arvo et veteri

volumine.

54. Item consueludines usus ecclesias-

tici.

55. Item hieidarium \etus.

5G. Item liber dictas Quarantenus.

57. Item Cesarius.

58. Ileni Beda.

59. Item duos Papias'-'.

Go. Item liber dictas Bonardellus.

XXXI.

BIBLIOTHÈQUE DE LA SORBONNE, - Mil' ET XIV SIÈCLE.

Je n'ai pas à revenir ici sur le plan et la date des anciens catalogues de la biblio-

thè(|ue de la Sorbonne*''. Je dois siinpleiiienl prévenir mes lecteurs qu'ils trouve-

ront dans les pages suivantes la reproduction à peu près intégrale du registre con-

servé à la bibliothèque de l'Arsenal sous la cote Hist. fr. SfiS, c'est-à-dire :

1" Le catalogue général de l'année i338, dans lequel sont inventoriés en dé-

tail les volumes de la petite librairie ;

2" L'inventaire des volumes enchaînés sur les vingt-six bancs de la grande

librairie :

3" Le réj)ertoire méthodique des ouvrages contenus dans les volumes de la

grande librairie.

J'ai cru pouvoir, sans inconvénient, l'aire, dans le répertoire, des coupures qui

seront toujouis indiquées en note. Dans le catalogue général j'ai ajouté, à la fin

de beaucoup d'articles, le numéro sous lequel h- manuscrit correspondant est au-

jourd'hui classé à la Bibliothèque nationale. Le catalogue général tel qu'il est

copié dans le manuscrit de l'Arsenal présente beaucoup d'incorrections, par

exenqde nncrocotmis pour microcoamns, p. a 1 /i , col. 1 ; nuthidecarimn, pour anlln-

dokirinm, p. 209, col. •.'.
; j'en ai cori'igé un certain nombre, sans penser qu'il

lût nécessaire d'en prévenir toujours le lecteur par des notes, (pii auraient encore

augmenté l'étendue de celte publication.

''' Pour miirii/nildgiiiiii. — '' La co|)ie porte diias Papias. — '^' Voyez plus haut. t. 11, [i. i8-j et

i83, des détails sur ces catalogues.



BIBLIOTHEQUE DE LA SOBBONNE

CATALOGUE GE.\EBAL DE L'AN.\EE i;53«.

I.

1. Biblia, ex Icgato magisiri Galleii do

Douaco, decani Tornacensis. Incipit in se-

cundo folio gradum. in pfniiilimo ?(6erum'".

Precium xxiiii libraniiii.

2. Ilem Biblia. Imipil in -j" loi. nova jirn-

genies, in penultinio ihemach. Precium ix 1.

3. Ilem Biblia. Inripit in 2° loi. bat, in

penullinio sive pasccns. Precium vi 1.

h. Biblia, ex legalo domini Peiri de Aii-

.sone, que fuit empta ex pecunia cujusdani

breviarii quod dictus dominus leoavit domui.

Incipil in 2° fol. a. o. t. in penullinio nova. El

defficit psalterium. Precium xvi 1.

5. Biblia. Incipit in a" fol. ris virtus, in

penultimo tliom Mallici. Precinm vni 1.

G. Biblia .sine inlerpretalionibus, ex lejjalo

magistri Guillermi, quondam subcantoris Pa-

risiensis. Incipil in 2" fol. tant srribimus . in

penultimo mero in calice. Precium vni 1.

7. Ilem Biblia, ex legato aicliidyaconi Tor-

nacensis. Incipit in 3° fol. minorem, in pen./«-

ciem. Primus tamen sexternus de Ysaia deffi-

cit, et prelerea in |)i'inci])io et in Une ejnsdcm

Bihlie continentur quedam interpretationes et

quod[d]am breviarium imperfectum et ka-

lendarium. Precium vin 1.

8. Cbatenatus. (M.s. lalin iSiGg.)

'.)

10. Item Biblia, ex legato N. archidyaconi

Tornacensis, ad usus Elamingorum. Incipit in

2° {o\ . quo7no(lo j)ossunt, in \h-i\. terre. Precium x I.

sis, ad usus Flamingorum. Incipil ni -'" loi.

phatuel, in pen. tharcliat. Precium \vi I.

12. Item Vêtus Testamentum. Incipit in

2° fol. vocavit, in pen. iniijuitati.s. Precium i, .sol.

i'.\. Item Novuni Teslameuliun . ex legato

magistri G.'-' do Abbalisvilla. Incipit in 2° fol.

Cliristus, in jien. altalit. Precium l sol.

1/1. Ilem Bililia. Incipit in 2" M.preccptis.

m peu. Iijrannus.

l62(i6.)

Precium vu I. (Ms. lalin

i(i. Item Biblia, e\ legalo magistri Bal-

doini de Briidina. Incijiit in 2" loi. jtnematii

,

in pen. lomcis. Precinm mm I.

•7 •••

18. Item Biblia. Incipit in 2° fol. cmittercm

ad minores, in pen. triplienn. Pr(^cinin \\ I.

i(j. Ilem Biblia, ex legato magistri Pétri

de Ausone, empla de |)ecunia cujusdam bre-

viarii, (|aod ipse legavit domui. Incipil in

2° fol. in lege, in pen. tliedor. Precinm x\i I.

20. Biblia. Incipit in a" l'o\. snuri sajtiencie.

in pen. theuma. Precium x I.

2 1 . Item Biblia, ex legato magistri Jobannis,

cappellani decani Duacensis. Incipit in 2" loi.

sermonc, in pen. de prohihitione. Precium mi I.

29. Item Biblia. Incipil in 2° fol. et jliui

.

in pen. indignationem. Precium x\ I.

23. Item prima pars Biblie, ex legato ma-

gistri G.f" de Bemis. Incipit in 2° fol. interro-

gatits. in pen. hibcrunt. Precium vin I. (Ms. la-

tin 15/17/1.)1 1 . Item Biblia N. archidyaconi Tornacen-

"' Ou subenmt, da])rès la description de la même Bible ipii est dans le fragment de registre relié à la lin

du ms. latin 107/18.

'^' Ici, et dans beaucoup d'autres ai-ticles, je substitue l'initiale G au mot Guillermi, que le copiste a

écrit par erreur, puisqu'il s'agit en réalité de Géroud d'Abbcville.

'^' Ici, et dans beaucoup d'autres articles, le copiste a écrit par erreur GutZ/enHU*, au lieu de f initiale G.

(|ui reiuplarail le nom Gcrardiis.

ciB — lu. 2
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•)/i. Ilrni l')ilili:i. Iiicipil in 2" lui. ccrha . in

lien. Iijniiniiis. l'rciiiini \ I.

a:j. ?!iiili;i dniniiii IN'Iri di' Au-.on;i. Iiiri|iil

in -î" loi. «crvil, in piMi. vidhti. Prucinni mi 1.

•jG. lîiljlia ad iisiis Flainniingonim. inii|iil

in 1" loi. l'ihnwi, in |M'n. hanach. Pix'cinin i\ I.

(Ms. laliii ilioOa.)

97. Item liihlia Nfisificala , ex le[;uto ina-

jjislri Cl. de Aljiialis\illa. Inripil in 9" fol. «'(/,

in |ien. jjisa's. Preciiini \\ sdI. (Ms. laliii

8828.)

•>S

29. [leni Biblia versilicata cum ijlosiilis,

ex Icgato doniini Slopliani de Abbatisviila. In

l'ipit in •>" loi. (Iwinc, in [)en. ista. l'riïciiun

\\ sol. (Ms. lalin 1 G7o;î.)

30. Cliatlienatns.

3i. Ilem Hililia. e\ lejjalo domini l'elii de

Ansone. Incipil in }" loi. »«'«( ciiiiit. in pen.

venu luins. l'riM-inin \\\ I.

32

33. Ilein lîiijjia, ex legaLo magislri Bei-

nardi, deoani Saiieli Pelri, ad ii-siini cnpis-

dam niajjislri (jni viclnnis est de relins assi<|-

iialis donini di' Sorliona a niagislro .loiianiie

de Briqnino. Incipil in !" ïn\. pulasiic , in pen.

ewangeliuni. Pi'eeinm \ii I.

3'i. Ilem Bililia. Incipil in a" loi. c.ryi/cf, m
peu. citliairduniiii. Ad nsnni Flaminjjoi'niii.

Pi'ccinm Ml I. (Ms. lalin lôi'yo.)

3.5. Ilem noxnm Testanienlnni, cum liliris

Salonioiiis. Incipil in 2" M.congvcjrans, in [len.

qiuun desidcrahiUa. Proeiiini \l sol. (Ms. lalin

15525.)

3(i. Ilem Bililia,e\ le|falo niajfistri Galleri

de Biencouil, ad nsiim Amliiaiiensium. Inci-

pil in 2" Fol. cl Malucliias, in [ytiu.mec iHiqnUnU'-s.

Pieciiim Dit I.

•'17. ilem Bililia. Incipil in 2" loi. /ir//c. in

peu. seu bniijicium. Precium \ I.

38. Ilem Piililia, e\ lefjalo niajfislri (!nil-

leiini dicli .lalorl , coiidani socli domns. Incipil

III 2° fol. iiidttis, in pi.'ii. vcl beiiifacii'ii^. Pi'e-

linm \ I.

3i|. Ilem Bililia, ex le;;alo domini .lolianiiis

de Bonliii'i', cn|)pellani in ecclesia Ambiaiicnsi.

Incipil in •?," loi. riens «c/jcrn/wfwr, in peu. rfo/o;-

vc'l laùludo. Precium vin I.

ho. Ilem Bililia, ex legalo niaijislri .lolian-

nis de Alilriaclio. Incipil in 2" loi. in ijud po-

aiiii , in peu. et (iJulteium.

Ui-hZ

Uh. CathenaUis. ( Ms. lalin 15^177. )

65. Ilem Biblia vrisilicala. ex legato ma-

jj'islri G."' de Fonlibus. Inci[iil in 9° loi. primn

fartii , in \ten. pirelair. Precium xxx sol.

/G

A 7. Ilem Biblia versilicala, ex legalo ma-

jjislri (i. de Feuqneriis. Incipil in 2" loi. tallo-

riim, in pen. ihorùniilli. Precium vi I.

'48. Ilem Bililia, ex le|jalo majjislri Bogeri

de Bemis. Incipil in 2" fol. sed loepiilw. in [len.

liions aul. Precium x\ I.

6(j. Ilem Biblia, ex legalo magislri Sle-

plnini de Cancleriis, canonici Rolboniagensis.

Incipil in 2° loi. oj)uscitln/\n jm-ii. tJiehim. Pre-

cium \i 1.

• XI (Ms. lalin 1 .i 1 8!j.)

5i. Ilem Biblia, ex legalo magislri (!uil-

lelmi'-' Graitepanlliere. Incipil in 2" hl. Job

w/;°, in peu. opéra Ipsorum. Precium viii I.

(Ms. lalin ioli-]G.)

52. Ilem ([uedaiii liiblia, ex legalo magislri

liadulphi'^' de Piu'iers. Incipil in 2° fol. aliud

<in<tinsonat,\\\ \^e\\. angélus exmit. Precium xiui I.

(Ms. lalin i5'i75.)

53. Ilem (juedain Bililia, ex b^galo magislri

Pelri Grespin, cnrali ecclesie Toinaccmsis. In-

cipil in 2" fol. ad kroiùani, in pen. illa diebus.

Precium vi I.

5/1

55. Galiieiialiis.

55|i(.s|. Ilemipiedam Biblia, ex legalo magis-

lri (!. de Moncliiaco. Iinipil in 2" loi. EJfrayn,

'' Ici, cl dans lifaiicuup d'aulres arliclcs. Ii' scribe a mis Giiillclini. Il sagil en ri'alili' de (îddel'rdi des

l'oiilaiiies.

''' Le mol (jiiiUelmi a éti' exponclué.

''' Je crois iiuil (aul lire lî'dinii.
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in |)cii. ('/(')»(. Pii'ciiiiM Ml I.
I

(loiiiiniitiila ('sl.|

50. Ilciii (|ui'(liiiii Bihlia. ex Ic'jfiilo iiia-

gislii de OrcliancliMiis. Iiicijiit in -j" loi. W
loquitur, in |)cii. via. l'rcrinm mm I.

57. Qiiedani IJiblia. ex lci;al(i Mia;|islri

(lorleiïedi de ronlilms. In<i|)il in •>" loi. plu.

in pen. tkolonldus. Precinin w I.

58. Item Biblia, ex Icjjato nia;>isli'i Gnil-

lolnii PantiMnnysi, condain socii liujus donuis.

Incipit in 5" fo\. amos, in \)i'\t. sn-ipta miminn.

Precium c s.

5f). Biblia, ex Icjjatoniajjislri Pinnini Don-

tart do Abbalisvilla. Incipil In •>" M. Iiiiji{fiitciii

.

in pen. nppcnsor sni priiiirps. Piocinni \ I.

fio. Iloiii lîildui, o\ lojjalo ciijLisdani nia-

{[islii |.l()iiannis| do .Mai'olio, condani .sncii

liujus donms. Incipil in .sernndo fol. siikiii

iuœujrrud . in (lonullinio salii prtijiUr l'iiim-

rvm. Procinni \m librarnni. (Ms. latin

,r,/.73.)

1)1. Iloin ipiodani lîiblia.ox lojjalo nia;|istri

Bobeili l$ornardi do Norniannia. Inci|iit in

>" loi. nores artcs, in jjon. ojfvndvm. Prcciuni

\ini I. (Ms. latin lOsOti.)

Ii!>. itoiii ipiedani iiiblia, habita a (| lain

doinni olilijjato. 9" loi. <i si iwjx'riiu.s . in pon.

iii ilicthiiiU'. l'rotii xii I. (iMss. latins iG:?5îS el

l()25l).)

1. Hyslorie,ex legalo niaoislii (•.{]<• Abba-

tisvUla. Incipit in 2° loi. (pu tegis. in \)i'u. jhii

homo. Precium vi I. (Ms. latin iGooa.)

2. Historio, ox lojjato doinini l'otri de

Essono, empto de pocunia cnjiisdain broviai'ii

(juem legavit domni. Incipil in ;>" l'ol. Inixi, in

pen.y!/.s/«7/rt.ProcinnM.\ sf)l.(\ls. latin itîoio.^

3. Historio, ox logalo niajjistri Gnillolmi do

Mosterolio. Incipit in 9°fol. rero ibisinl , in |)on.

spéculum. Precium iiii I. (Ms. latin lOo'i-'i.)

li. Historié, o\ loijato domini Badulplii do

Castro [liadulplii]. Incipit in 9" loi. divisil . in

pen. îem et imposuit. Precium \.\x sol. (Ms. la-

tin iGoi.3.)

5

6. Historié, ex lejjato maifistri Pétri de

Sancto Martine. Incipit in 2° fol. disposicio, in

pon. ;jos(5«am. Precium viil. (Ms. latin i6o36.)

7. Hystorie scolastico. Incipil in 2° fol. con-

gregationem , in pen. gusto. Precium vi 1. (Ms.

latin iGoSi.)

8. Historié scolastico. Incipil in 2° fol. ri

cum legitur, in pon. nmUUtrium. Piecium un 1.

(Ms. latin iïih'i\.)

9. Historié. Incipil in 2" loi. locorum dis-

tancia, in pen. sanum. Precium viii 1. ( Ms.

latin i5/i3o.)

10. Historié. Incipil in 2" loi. inlclligitur. in

pen. gulis diebus. Precium vi 1. (Ms. iatin

1 (io3<).)

1 1. MistoMo. Imi'||iiI iu >" \ii\. iiiiiiiiluiii . m
pon. preseiis vel ul nuhervl. Prociuni ini 1.

12. Historié scolastico, e\ lo;|alodomiuiSlo-

pliani do Abbalisvilla. lnci|)it in 2" fol. ema-

nvvl , in pen. non rcspicitis. Precium \\x sol.

i3. Ilisloiie, ex lejjato magislii .lobannis

de (ioiniosso. Incipit iu 2" loi. iii'lirc DaiiiiiK}.

in |)oii. suscepinuis. Prociuni un I.

1^1. Historié, ex legalo magisiri (luillolmi

de Monte Moranciaco. Incipil in 2" loi. id est

sanctis, in pen. giim. Precium c .s(d. (Ms. iatin

15429.)

i5. Historié scolastico. Incipit in 2° fol.

fuit, in pen. venit. Precium c s(d.

iG. Historié. Incipiunt in 2" loi. tahilcs. iu

pou. jwnil. Precium vu 1.

17. Callnuialus.

18. Historié, ex legalo magistri (îallori do

Alnelo. Incipit in 2" fol. ad nrtum, in pon. sed

veritatis. Precium un 1.

19. Historié abreviate, ex logato magisiri

Jobanuis do Milriaco. Iuci|pil in 2" fol. ce. a.

el, in \K\\\. gorgius. Precium vi sol.

20. Historié, ex legalo magisiri Lauroncii

des Quesncs. Incipit in 9° fol. leràa die, in pon.

nio dccimi. Precium iv I. (Ms. latin i5i28.)

21

22. Historio scolastico. Incipil in 2° fol. uni.

in [ion. uudilis. Precium lx sol. (Ms. latin

iCo/12.)
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2 3. Catlienaliis.

ai. Historié seculares. Iiicipit in 2" loi. vi-

LE CABINET DES MANUSCRITS.

dit. in pen. multi. Pix'ciiini \\ sol. ( Ms

iG56o.)

Inlin

HI. LIBRl LEGALES GLOSATI.

1. In uno volumine Genesis, Exodus, gio-

sali, o\ Icgato magistri Gueioudi de Abbalis-

viila. Incipil in 2° fol. ipse, in pen. nebant.

Precium xii 1. (Ms. latin lâiS^.)

3. In uno volumine Levilicus, Nunieri,

Deuteronomius, glosati, ex legalo magistri

Geroudi de Abbalisvilla. Incipit in 9° fol. oculi.

inpen.c«c/c)i.s. Precium xii 1. (Ms. latin 1 5t88.)

3

h. In uno volumine Exodus, Levilicus,

Deuteronomius, glosati. Incipit in 2° fol. )hî(/-

tiplicentur, in Y'^n. jidenter. Precium x 1. (Ms.

latin i5/i8i.)

.5. Genesis et Exodus, glosati. Incipit in

2° fol. ta matcria . in pen. uiiclionis. Precium

VII I. (Ms. latin iStSg.)

6. Genesis, glosatus. Incipit in 2° fol. ves-

pera, m pen. siinveni. Precium lx sol. (Ms. la-

lin i5â8o.)

7. Genesis, glosatus. Incipit in 2" fol. in

posscssioneni , in pen. me ascendam. Precium

iiii 1. (Ms. latin 16209.)

8. Exodus, glosatus. Incipit in 2" fol. joo*-

sunt. in pen. icmploviis. Precium lx sol.

1)

10. Leviticus, glosatus. liici|)il in 2" fol.

idem, in pen. saiiriis. Precium xl sol. (Ms. la-

tin iSliSh.)

11. Deuteronomius, glosatus, ex legato

magistri Guiileimi de Trecis, canoniri Laudu-

nensis. Inci|iit in 2° fol. et In esdraij vel . in

pen. im et manna. Precium l sol. ( Ms. latin

15^87.)

12. Liber Numerorum. Incipit in 2° fol.

eximus, in pen. pietis. Precium xl sol. (Ms.

latin 1.M83.)

i3. Liber Numerorum, glosatus. Incipil in

2° fol. scientes, in pen. ad quam. Precium

LX sol. (Ms. latin i5/i8.").)

six. Catbenatus. (Ms. hiliii 1.J18G.)

i5. Glose super Peulliatecum, ex legato

magistri Jobannis de Milriaco. Incipit in se-

cundo Ï(À. celum et icrram . in penultimo con-

versacio in celis f.s(. Precinni \ solidoruni. f Ms.

latin 16289.)

16. Exodus et Leviticus, glosati, ex legato

magistri Stephani de Gebennis. Incipit in

2° fol. dere de terra, in pen. sin aulem. Precium

G sol. (Ms. latin i.5i82.)

17. Genesis, glosatus. Incipit in 2' loi.

num hominem, in pen. patnim. Precium

L sol.

1 8. Liber Numerorum et Deuteronomii . ex

legato magistri Stepbani de Gebennis. Incipil

in 2" fol. no altero. Precium n sol. (.Ms. latin

i5/i86.)

IV.— LIBRI HISTOniALES GLOSATI.

2. In uno volumine Josue, Judicum, iflo-

sati. Incipit in 2° fol. vallibus . in pen. dcmons-

trarent. Precium L sol.

3

U. In uno volumine .losue, Judicum, Tho-

bias, .ludilli, Hester, Rutli, Esdras, Jeremias,

glo.sati. Incipit in 2° fol. li/rium. in pen. in

omnibus. Precium g sol.

5. Liber Macbabeoruni, glosalus. Incipil

in 2° fol. tu cjns, m pen. v" oninia ciiidam dixi.

Precium un 1.

6. In uno volumine Paraliponieuon, Ma-

cbabei, ex legato ma|[islri Uoberti de Sorbona.

Incipil in 2° fol. chus, in \)en. pkri. Precium

VII 1. (Ms. latin iSiga.)

7. In uno volumine liber Regum, Parali-

ponieuon, glosati. Incipit in 2° loi. tes tcnipli

.

in pen. Nahugodonosor. Precium viii 1.

8. In uno volumine liber Josue. .ludicum .
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Rutli, Ueijuin, ex legato inagistri G. de Abba-

tisviUa. Incipit in 3° loi. vit elemenlis, in peu.

vis in reblata. Preriuiii \ii I.

g. Liber Reguiii, jflosaliis, ex iegalo ina-

13

gistri Rol)erti de Sorbona. Incipit in 3° l'oL

latine, in peu. mos Jérusalem. Prccinni \n I.

(Ms. latin iSigi.)

10. In nno volumine Esdras, Jeremias,

Thobias, .luditli, Lstor, Uutb, glo.sati. Inci-

pit in 2° fol. terre, in pen. («»(. Preciuni ini I.

(Ms. latin iSigi.)

11. In uno volumine Paralipomenun.

Esdras, Neemias, Tbobias, Judilb, Hester,

Macbabeorum, glosati, ex legalo magistii G.

de Abbalisvilla. Inci|)it in 9° fol. genuit. in

pen. textus versos. Preciuin \ii I. (Ms. latin

i5i93.)

la. Catbenatus. (Ms. latin i.ji()o.)

i3. Item Paralipumenini et liber Maclia-

beonini, glosati. Inci|)il in 2° fol. (juin i» die-

bus, in |)en. et populi. Preciuni e soi. (Ms. la-

tin i.^.'igo.)

1/4. Item libri bistoriales, glosati, ex le-

gato magistri Stepliani de Gebennis. Incipit in

9° fol. populo, in pen. juda. Preciuin c sol.

(Ms. latin 1.5A88.)

i5. [Item liber Regum, glosatus, ex le-

gato ejusdem. Secundo fol. deditque, ])etiul-

tinio cendit. Precii c solidoruin.] (.Ms. latin

ly'iSg.)

V. l'SALTKRIA Gl.OSATA.

2. Psalterium glosatum. Incipit in 2° fol.

utrumque, in pen. laudate. Preciuni \iii 1. (Ms.

latin i52oi.)

3. Psalterium glosatum. Incipit in 2° fol.

onem, in pen. date. Preciuin c sol. (Ms. latin

16208.)

U-G

7. Psalterium glosatum. Incipit in 2° fol.

tractandi, in yiçn. psalterio. Preciuni xv l.(.Ms.

latin 1 0207.)

8. Psalterium glosatum. Incipit in 2° fol.

ibinon, in peu. sancti sic gloriantur. Preciuni

XV I. (Ms. latin 16202.)

9. Psalterium glosatum. Incipit in 9" fol.

Deus meus, in pen. ita ab illo. Preciuni xv 1.

(Ms. latin i59o3.)

10

11. Psalterium glosatum, ex legato ma-

gistri E. de Salmuro. Incipit in 3° fol. in glosa

institiitione . in pen. in glosa carne. Preciuni

Mil l.(Ms. latin 1 5/198.)

1 2. Psalterium glosatum, ex legato magistri

Roberti de Sorbona. Incipit in 9° fol. thedra,

in pen. no f»tp. Preciuni xl. (Ms. latin i52o5.)

i3. Psalterium glosatum. Incipit in 2° fol.

posuit, in pen. enim. Preciuni x I. (Ms. latin

16206.)

ili. Psalterium glosatum. Incipit in 3" fol.

quibusdam, in pen. id est in. Preciuni c sol.

(Ms. latin 1 ô 1 99.)

i5, 16

17. Psalterium glosatum. Incipit in 9° fol.

serere, in pen. nis ejus. Preciuni xv I. (Ms. la-

lin 16909.)

18

1 9. Psalteria glosafa , ex legalo doniini Ste-

phani de .Vbbatisvilla. Inci|)it in 2° fol. instinclu

,

in pen. vindictam. Preciuin x I. (Ms. latin

10200.)

20. Calbenatus. (Ms. lalin i.jsoi.)

21

22. Callienatus. (Probablement le nis. la-

tin 162-3.)

2 3 . Psalterium glosatum , ex legato magistri

(j. de Fonlibus. Incipit in 2° fol. sic stctit. in

pen. tari tumm faciitnt. Preciuni xii 1. (Ms. la-

lin 1 65oo.)

2Ù. Psalterium glosatum, ex legato ma-

gistri Stepliani de (Jebennis. Incipit in 3° fol.

cipes, in pen. beneplacitum. Preciuin mii I.

26. Psalterium glosatum, ex legato ma-

gistri Stepbani de Gebennis. Incipit in 3° fol.

eut sed in lege. Preciuni vi I. ( Ms. latin

163 10.)

26

27. Item psalterium glosatum ex legato

magistri Egidii de Tillia de Gandavo. Incipit
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iii a° loi. ji^almi). in peu. Dci non niiic. \'\v- iii;i;;lslii E|;idii de Alflciiardo. liicipil m y" loi.

rium L .s. ( M.s. laliii iSSGt.) in Ifxlu (juonkim imvil
, |ieii. in Ifxlii laudulf.

3cS. [lliMii psidlcriiini ;;los;tUun, ex lcf[alo Prrcii \i, s(d.
| (

Ms. ialin ifi'jr);).)

VI. I.IDRI SU'IKNCULKS GLOSATi.

1. ijibi'i Saldinonis. ex legalo arcliidyacnni

Meiitui('|iia. Incijiil in '2° loi. cos cis, in pcn.

j)]cii(i. Prefiuni vi 1. (Ms. latin i55o8.)

2. In uno voluniino liber Sapiencie cl Ec-

rlesiastes, glosali, ex legato magi.siri lîobeili

de Soibona. Incipil in 5!° loi. mullns , in peu.

!» hoiKi. I'rec]uai xxx sol.

3. Libi'i Salonioni.s glosali. Intipil ni a" loi.

poiest. in peu. quasi vas. Preriuni x 1. (Ms. la-

lin i5ai8.)

k. Libri sapienliale.s glosali. Ineipil in

2° fol. insidiemitr. in pcn. inique. Piecium viii I.

(Ms. latin iSiJoi.)

lî. Libri sapienciales glosât! ex legato ma

gistii G. de Abbalisvilia. Inci|)it in 9° loi. lu

tno. in pen. cl quasi Jlos. Preciuni x I. (M.s. la-

t i n 1 5 a 1 7 .

)

G. Libri Salonioni.s glo.sali. Incipil in 9° fol.

probonim, in pen. Ictus. Precium viii 1.

y. Libi'i sajiieneiales glosali, ex legato ina-

pistri liobei'ti de Sovbona. Incipit in 3° loi.

et ne diniittus, in pen. tic et discipline. Precium

VIII 1. (Ms. latin i 5oo/i.)

(S. Libii sapienciales glosali, ex legalo ma-

gistri (j. de Mouriaco. Incipit in q° fol. iiiilis

vita, in pen. fulgens. Precium iiii 1. (Ms. latin

i55o3.)

I). Libii sapienciales glosali. Incipil in

a" fol. tintor Domini , in peu. /m'/»«(. Precium

Ml 1. (Ms. lalin i55o-.)

10. Libii saj)ienciales glosati, ex legato

uiagisiri G. de AbLatisvilla. Incipil in 2" fol.

carilds, in pen. mini luo. Precium x I. (Ms.

lalin 1 .Vj 1 -'1.)

11. In uno volumine ijuinqne libri Salo-

monis glosali. Incipil in 2" fol. Ims clernum

.

in pen. persuasiouibus. Precium vi I. (Ms. la-

lin 1.550.').)

1 a , 1 3

1/1. llein liliri Salonionis glosati , ex legato

magistri Stepliani de Gehennis. Incipit in

a' fol. et enigmata , m pen. m-avil. Pi'ecium

VI 1. (Ms. latin 1 62 1 5.)

i5. Item libri sapienciales glosati, ex le-

gato magistri Johannis de Hua. Incipit in

2" fol. in textu gratiu capiti tun, in [)en. ut li-

hevaret. Precium c sol. (Ms. latin i55o2.)

1 (i. item canlica glo.sata, ex légale magistri

Egidii de Tillia de Gandavo. Incipit in 2° fol.

tua in HO, in pen. e.rtcrior. Precium xvi sol.

17. ilein lilni sapienciales, ex legalo ejus-

dem. incipil in a° fol. in lexln matris tue, in

|ien. cipi tune. Precium lx sol. (Ms. latin

I
."> a 1 G .

)

VIL LlBIll l'iiOl'IlETALKS GLOSATI.

1. In niio volumine \saias, .leiemias, Ba-

ruc, glosali. Incipil in 9° fol. et simachum , in

pen. ad orientem. l'rccium un 1. cum dimidia.

(Ms. ialin i55ii.)

9, 3

h. In uno volumine Jeremias, Ezeciiiei

,

glosati. Inci|)il in a" fol. meum , in pen. gam

maris. Precium xii I. (Ms. latin i522A.)

5. lu uiio \(diimine \saias, Daniel, par\i

propliele, glosati. Imipil in 2" fol. dcrcui Ivi-

huhus. in peu. lus ejus. Precium x\ I. (Ms. la-

lin 1 fjaa.'J.)

(l. .leremias, glosatus, ex legalo magistri

Itoberli de Sorbona. Incipit in 2° fol. des et

dixi, in \)vu. judicium. Precium xxx sol. (Ms.

lalin 1 r).5oi|.)

7. In uno \olnmine \saias, Jeremias, glo-

sali. incipit in 2" fol. cjus, in pen. in anima-

lius. l'reciuin x I. (Ms. latin i5222.)

8. in uiHi volumine Ezeciiiei, Daniel, parvi



lUIÎI.lOTIll'OliK |)K I.A SOMIiONM-;. li

proplicle, {[losali. Iiiripil iii -î" loi. agilnr, in

peu. H phicebil. l'reciuni xii I. (Ms. laliu

l5296.)

(). Rzccliid, jjlosalus. Iii(i|)il in 2° loi. tw-

dis, in peu. die. Prciiiiiii \i, sol. (Ms. hilin

1 55 1^1.)

10. In uno volumine duorlccim pr()|)li('k',

glosali. Incipit in 9° fol. lus di, in pcn. (iffijrit.

Precium iiii 1.

1 1 . In uno voliiniinc K/.('(lii<'l , Daniel ,
glo-

sali, P\ Ifigato magistri Hoherti de Soibona.

Incipit in 9° fol. bulacioncs, in pcn. cl suscepit.

Precium Mil I. (Ms. latin i-jg-i.*).)

19. In uno volumine Daniel et dnodeciin

proj)liete minores. Incipit in 9" fol. super, in

l^en.gabit. Precium x I. (Ms. latin iu5iG.)

1 3. Jeremias, ex legato magistii lioliei'ti de

Sorbona. Incipit in 9" fol. sajjiciicia . in \n'n.

ul ventât. Precium xl sol. (Ms. latin i5')i3.)

ih. Cathenatus. (Ms. Inlin i5990.)

I.'). In uno volumine continentiir duode-

lim prophète glosati, ex legalo magistri

Evrardi de Dijona, canonici Sancti (juintini.

Incipit in 9° fol. in rcgem, in pen. exercituum.

Precium xl sol. (Ms. latin i55i8.)

16 (Peut-être le ms. latin lôûig.)

17. In uno volumine duodecim parvi |)ro-

pliele. Incipil in 9" loi. ri'diliirns , in pen. hoc didt

Dominus. Precium mi soi. (Ms. lalin i.")997.)

18. Item Ysaias glosatus, ex legato ma-

gistri G. de Feuqueriis. Incipil in 9° fol. tint

ne, in |)en. igiiis. Precium i,x sol. (Ms. lalin

1 5 9 9 1 .
)

i(). Il(!m |)arvi prophète, ex legato magis-

tri Stepliani de Geheniiis. Incipil in 9" fol. Ame

facttim est . m ^n'u. coti/igimiis te. Precium c sol.

(Ms. lalin iSSi-.)

90. Ilem Ysaias et Daniel, glosati, ex le-

galo ejusdem. Inri|)it in 9" fol. in captiviintcm

.

m pen. et s(dvatus. Precium c. sol. (Ms. lalin

i55i9.)

9 1

99. Item \saias, Jeremias, [cuinj Irenis, e\

legalo magistri Hoberti de l'iris. Incipil in

9° (ol.greci, in iwn.psallencitim. Precium 1; sol.

(Ms. latin i55io.)

93. Item .leremias cuni trnnis, glosati, r\

legalo ejusdem. Inçi[)il in 9" fol. minus, in pen.

patres. Precium iiii I.

9i. Item Ezechiel glosatus, ex legato ejus-

dem'''. Incipil in 9" fol. causa, in pen. ex om-

nibus. Precium iiii 1. (Ms. lalin lâ.")!.").)

VIII. EWAMIKI.IA CLOSATA.

1. Ewangelia glosata. Incipil in 9" loi.

Christus est, in pen. scientes. Precium 1111 ! . ( Ms.

lalin I 5029.)

9. Malheus et Marcns, glosati. Incipit in 9"

fol. plenior, in pen. Maria. Precium viu I.

3. Lucas et.Iohannes, glosali, in uno vo-

lumine. Incipit in 9" fol. nnbis, m pen. uli cog-

noverunt. Precium vi I. (Aïs. lalin i5233.)

!t. In uno volumine Johannes et Lucas,

glosati. Incipil in 2° fol. a principio , in pen.

me plus. Precium viii I. (Ms. latin 1.5989.)

5. In uno volumine Matlieus et Marcns.

glosati. Incipit in 9" fol. Liber gencraciouis, in

pen. revolutum. Precium vi 1. (Ms. latin 1 âgBo.)

6. Ewangelium .lohannis glosalum, ex le-

gato magistri Roberti de Sorbona. Iiici|)il in

2" fol. suis, in pen. el nemo. Precium \x\ sol.

(Ms. lalin 15545.)

7. Ewangelium Luce glosalum, ex lejjato

magistri Roberti de Sorbona. Incipil in 9° fol.

ordinare . in pen. rnnt. Precium xl sol. (Ms. la-

lin I 553/1.)

S. In uno volumine Marcns el Matheus,

glosali. Matheus in 9° fol. Abraam , in pen.

rentes Domine. Marchus in 9" loi. verbi , in

pen. expavescere. Precium viii I. (Ms. lalin

15999.)

(). Marchus glosatus, ex legalo magistri Ro-

berli de Sorbona. Incipil in 9" fol. um{':), in

|)en. in morlificalionc. Precium xl sol.

10. In uno volumine Malheus, .lohannes,

glosati, ex legato magislri Robert i de Sorbona.

Le ms. auquel répond cet article du catalogue parait venir d'Etienne de Genève.
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Incipit in 2" fol. loijimida. iii |i<mi. l'ilnis. Pr(>-

rium XL sol.

j 1. Lucas ijiosatus, ex k'oato inai;isli'i Ro-

lierti de Sorjjona. Incipil in -i" fol. qiui assirmp-

tns. in ])eu. in me°. l'recium lx soi.

1-2. Marcluis glosatus, ex iegato niagislri

Roberti de Sorbona. Incipil in 2" foL silvestrc,

in pen. et con. l'iecium \x sol.

i3

lA. Ewangelia glosala. Incipiiinl in 2" fol.

m trmJere, in pen. Thomas. Precium x 1. (Ms.

lalin 15526.)

i5. Ewangeliuni Marci non glosalum. In-

cipit in 2" fol. nuram , in pen. erat. Precium

xviii den.

lO. In uno volumine Lucas el Joliannes,

glosafi. Incipit in 2" loi. quando dictiim est, vel

gelistis, in pen. dil{<jebat. Precium viii 1. (Ms.

ES MANUSCRITS.

cipit in 9° fol. piolixiornin , in pen. que l'cslo.

Ptecium xx soi. (Ms. latin i5532.)

9 5. In uno voiumine conlinentur Malbens

el Marclius, glosali, ex iegato niagislri G. de

Fonlibus. Incipil in 2° foi. el Jacob, in pen. et

Pciro. Precium un i. (Ms. latin 15597.)

2(j. Lucas et Joliannes, glosali, ex iegalo

magistri G. de Fonlibus. Inci|iil in 2° fol. de

vice, in pen. artc siui. Precium iiii I. (Ms. la-

lin 15537.)

97. Chatlienatiis.

28. Item ewangelium Luce glosaluni , ex ie-

galo niagislri Berneri de Mveiia. Incipit in 2°

fol. in assecuto. in pen. visionem. Precium

XXX sol. (Ms. lalin i553i.)

2f). Item ewangelium Joliannis glosatum,

ex iegato ejusdem. Incipit in 2° foi. eso per

multa , in pen. cinxit se. I^reciuni xxx sol. (Ms.

18. Ewangelium Malbei giosalum, ex ie-

gato magistri Pétri de Aivernia. Incipil in 9"

fol. liber, in pen. mus. Precium xx sol.

1 (). In uno volumine Marcbus el .lobannes,

glosali, ex Iegalo magistri Peiri de Aivernia.

Incipit 2" fol. tacionis, in pen. me. Precium

L sol.

20.

21. In uno volumine Lucas el .loliannes.

glosali. Incipil in 2° fol. riluliis. in pen. tercio.

Precium 1111'"' sol. (Ms. lalin i553().)

92. In uno volumine Mallieus el Mar-

clius, glosali. Incijiil in 2" loi. onmis anima.

m pen. rcriionem. Precmin xl sol. (Ms. lalin

15598.)

28. In uno volumine .lobannes glosatus.

Incipit in n" loi. cum. vri-bum, in pen. tenariam.

Precium xxsol. (Ms. lalin i55/i2.)

9/1. In uno volumine Lucas "losalus. in-

ialin )Z(o.)

3o. Ileni ewangeiia Luce et Joliannis glo-

sala, ex iegato niagislri G. de Feuqueriis. In-

cipit in 2° fol. dem, in pen. centis. Precium

Lxs. (Ms. lalin i5538.)

3i. Catlienalus. (Ms. lalin i5if)5.)

39. Malbeus el Manbus, ex iegalo magistri

Slepliani de Gebennis. Incipil in 2° fol. jilii

David, in pen. ibieum videbitis. Precium viii 1.

(Ms. iatin i552G.)

33. Quatuor ewangeiia, ex iegalo ejusdem.

Incipit in 2° loi. phares, in pen. dicit eis. Pre-

cium ix 1. (Ms. lalin i5523.)

3Zi, 35

3(j. Item Lucas el Johannes, glosali, ex Ie-

galo magistri Slepliani de Gebennis. Incipil in

2° fol. in lextu stmt renim , in pen. nis pisribiis.

Precium c sol. (Ms. ialin i553().)

37-/10

il. Calbenalus. (Ms. lalin 15270.)

Ù9. . . . (Ms. lalin 15271.)

i\. KPISTOLK PAULl (iLOS\TF..

1. I',|iisliili' Paiili glosate, l'x Iegato do- c< ciiY/»^f/H, in [len. coc«or«. Precium xii I. (Ms.

mini Ste|ibani de Abijalisvilla. Incipil in
'->"

latin i59/i3.)

fol. tractandi. in peu. habemus. Precium x I. i. Episloie Pauli glosale. Incipil in 2° fol.

2 i!(a»(cmojv((is, in pen. ccm /(o;«»(. Precium x\ 1 1.

3. Episloie Pauli glosale. Incipit in 2" fol. (Ms. lalin i526ii.)
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5. Epislolf l'aiili j|l().s;ilo. Iiiri|miiil in 2°

fol. crroris, in pen. nobis. l'icciiini mi I. (AI.s.

latin 15559.)

C. Rpislole l'iiuli {jiosalu. Incipiiint in •>"

fol. l'auliis serons, in pou. inlelligi. Prcciuni ix 1.

(Ms. latin iSa/iS.)

7. Kpislole Pauli jflosatc. Incipiunl in ->."

fol. (0 quiique, m pcn. irralia stabilire. l'iccinni

VIII 1.

8. Epi.stole Failli jjlosalc Incipiunl in t!"

fol. et quasi, in pcn. àaûonis. ['reciiini \\i I.

(Ms.laliri 15287.)

(). Epislole l'auli jjlosak', ex Icjjalo inajjislii

G. (le Abbalisvilla. Incipit in 9° fol. pro allir-

cacionc, in pcn. cititr corpus. Prcciuni \vi I. ( \Is.

latin i5238.)

10

11. (lalliciialus. (Als. latin i523ij.)

12. Epistolo Pauli {{losatc. Incipiunl in '.>"

fol. reliclis, in peu. nilrs. Picciiiin vi I. (Ms.

lalin 1 52/10.)

1 .'i. Epislole Pauli ;;losalo, ex lc|;ato nia-

«jislri (!. de l'\)nliljus. Iiicijiil in 2° fol. scrihil

Romunis, in peu. romliustr iuiit. PnHiiini \ I.

(Ms. latin 1 Sa/ii.)

1/1. Episloh; Pauli ;;iosal(', ex Icjjalo iiia-

jjislii Guilleniii de l'^ciiipieriis. Iiicipil in 2"

fol. in jjlosa Jlicsu CInisli, in peu. in lexlii ju-

dicabit. Prccium c sol. (iMs. lalin 1 52/12.)

i5. Ilem epistolc Pauli (;l()sale ex lejfato

niajjistri Siepliaiii de (lebeiiiiis. liicipil in 2"

loi. CInisli (luam , m |icii. ni (Ircnnii. Pirriiiiii

x 1.

iG

X. JOIi, ACTIS AI'0STOL0Ri:.M , KIMSTOLE CANOMCE, AI'OCALII'SIS , OLOSATI.

1

.

In uno vohimine Actus apostoloriini , epi-

slole canonicc, Apocaiipsis, jjlosali. Incipit in

2° fol. post diem, in pen. Trinitatis. Preciuni

c sol. (Ms. latin 165/17.)

2. Actus apostoloruni glosali, ex le|;alo iiia-

gistri Roberli de Sorbona. Incipit in 2" fol.

sexto, in pen. Paiilus. Preciuni xxx sol. (Ms.

latin 1 55/16.)

3. Job glosalus. Incipit in 2" fol. scplifor-

mem, in pen. panes. Prccium lxx sol. (Ms. la-

tin 1 5/19/1.)

II. Job glosalus. Incipit in 2° fol. Iwminis,

in pen. homitium. Preciuni lx sol. (Ms. latin

15/195.)

5. Job glosalus. Incipit in 9° fol. dicitur, in

pen. lidantur. Preciuni i.xx sol. (Ms. lalin

15/193.)

0. Job glosatus, ex legalo magislri Roberli

de Sorbona. Incipit in 2° fol. divinus, in peu.

injinnus. Preciuni nu 1. (Ms. lalin 1619/1.)

7. In uno volumine Job Actus apostolo-

runi, epislole canonice, Apocaiipsis, glosali,

ex legato inagislii (i. de Abbalisvilla. Incipil

in 2° fol. Job ditmpnis. in pen. lumine. Preciuni

XII I. (iMs. latin 1 519O.)

a. A|)ocalipsis glosala, ex legato niagislii

Pétri de Alberona. Incipit in 2° fol. aniniH, in

peu. cl servi. Preciuni xu sol "'.

9. Calbenatus.

10. Job glosalus, ex legalo magisiri Ho-

beiti de Sorbona. Incipit in 2" fol. se injtnmis.

m pen. pondens autem. Preciuni l sol.

11. Actus aposlolorum glosali, ex legalo

niagistri Roberli de Sorbona. Incipit in 2° fol.

/}. /(,', in pen. de.llicsii. Preciuni \xx sol.

12. In uno volumine Actus aposlolorum.

epislole canonice et Apocali[)sis, glosali. Inci-

pit in 2° fol. quadnigiiila, in pen. opcra. Pre-

ciuni X 1. (Ms. latin 1 5230.)

13

1/1. In uno volumine Actus aposlolorum,

e|)istolc canonice, Ajiocalipsis, glosali, ex le-

galo magisiri R. de Sorbona. lnci[)il in 2" fol.

sed expeclarcnl , in peu. lum. Precium x I.

i5

iG. Epislole canonice et Apocaiipsis, glo-

sali, ex legalo magislii liuberli de Sorbona.

Incipil in 2" fol. cuslignndo, in peu. /«*/>. Pre-

ciuni XX sol.

17. Epislole canonice et Apocaiipsis, glo-

'' J'ai rectifié cet article à l'aide d'une descr'otion du même volume qui est en tête du ms. latin i5655.

CAB. tll. 3
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sali, i'\ Icffalo iiiaijisiri RoljiM'Ii de Sdihoiia. :!<). In iiiio voluiiiiiic Acius aiiosloloniiii
,

liici|)il in -1" toi. lit r-riuissioiiein . in jipii. (/« i/r- cpislolc canonice, Ajtoc-alipsis. Iiici|)it in •?"

liclfi. l'ivcinm \\\ <i>\. loi. l'Iciiil, in prn. s/? (nijrdiim. I'ii>i-iinn i: sol.

iS. .loi) giosalus. Incipil in •!" loi. )(ry»/.<c. in l Ms. ialin i.")');!/].)

lien. (('/»/». Pi'pcinin \i. sol. (Ms. laliii i."i'ii)0.) )-. In mui vohunine Ajioi'aiipsis cl «'(li-

II). In nno \oJumine AcIus aposloloi'iiiii

.

>loli' lanonice, px logato doniini Ejfidli fie Min-

cpisloli' canonirc" cl \pocali|isis, ijlosali. c\ Icnay. Inci|iil in a" fol. nevi' , m |)cn. (/»• Jiïis.

Icoalo iiiagisli'i Pciri de Alvernia. Incipil in )." Precium l sol. (Ms. latin iTj-a'i^.)

IVd. t'is. in peu. rerha. Prcrinni mi I. (Ms. la- -i^^. Job, AcIus apostoloruni, cpi>tolc câ-

lin 1

.") > ;i
.")

.

)

nonicc. Apocalipsis. Incipit in •?." fol. ri ditm,

jo (Ms. latin lââiC).) in jumi. liijiiiil. Prccinni \ii I. { Ms. Ialin

•> 1 . In nno vohnninc cpistolc canoiiicc, i.Jnj'y.)

Apocalipsis, glosali. Incipil in a" fol. hilii)-, in ay. .lol> glosaliis, ex legato niagislri .Sle-

])en. utraqite parte. Prccinni \.\ sol. (Ms. la- pliani de (iebennis. Incipit in 9" fol. MH7!(rt(cm.

lin 105.53.) m pcnnlliaio .•(»o.s. Piecinin 1, soiidoruin (Als.

aa. In nno voliiinine Actus aposlolornni

.

laliii i56i|().j

epistole canoniie, e\ legato niagislri (iailen oo. Item Actus apostoloruin, cpislole ca-

(le Ainelo. Incipil in a" fol. precrpit. in peu. nonice et Apocalipsis, glosali, e\ legato ina-

liiraiit sloliis. Pivcinni 1, sol.
(
Ms. Ialin i555o.) gislri Ste|ihani de Gebennis. Iiici|)il in a" fol.

a.3 (ippavcns, in pen. ipie nportet. Preciiiin c sol.

ai. Liber Job. Inci[)it iii 2" fol. coniijrir

.

(Ms. Ialin i55if).)

pen. nd le preces. Precinm v sol. 3 1 . Item Actus aposlolornni ciini aliis. i'\

a5. In nno voluniine Actus aposlolornni. legalo domini Bernardi de Parliaco, cond

m
un

episl(de canonice, Apocalijisis. Incipil in a" fol. ( niati Saiicti Euslacliii. Incijiil in a" fol. eis in

ijuadraginta dichus , in |)en. aiite pedcs. Precium textn, in pen. spernunt. Pn^cium lx sol. (Ms.

L\ sol. (Ms. latin i555i.) latin i55i8.)

\l. I.miM (:LnS\TI MIXTI.

1. l'^pistole Pauli , camniii e cl Apocalipsis, glosalus iiicomplele, ex legalo niagislri Pon-

glosati, e\ legato magistri (i. de Abbalisxilla. canli. Incipit in a" fol. hciitus, iii pen. '/'"' ''^'•

Incipit in a° fol. ostnidal. in pen. iitiijiic Pre- Precium lxso1.(\Is. latin lOaii.)

cium VIII I. 5. Item exerpta glosarnm super epislolas

a Pauli, super Ysaiam, supei' ipiatnor ewange-

.'5. Calbenahis. listas, siipi'r Job, de libris Jeronimi el Sencce.

h. In nno \oluniiue conlineiitnr ista : (pie- concordancie, ciini ninllis aliis. Incipit m a"

dam par* psalh'rii glosali. usijue ad frl)ilig-ani fol. H crut .Inliiinnes, in peu. constante e.ipleat.

"le, " epislole Pauli glosâtes incomplète, Lucas i'recinni w sol.

XII. — l'osrii.LK SL'PEB LIHHOS i.i:f;\i,KS.

1. l'oslille Mipcr (ieni'Miii, e\ legato ma- a" fol. die, in pennllim.i lidrriiliis. I'ii'<iiim

gisin (i. de \l)lialiN\ llla. lucipiiiill in >" fol. \\\ sol.

Iinmine, ni \u-n. dirit enni. Prccinni i,\ snl.(\ls. ;!. Poslille super (ieiiesim , Exoduin et Le-

lalin i5.5()o.) \iliium. Incipit in a" fol. illa , in peu. loi). Pre-

a. Moialilalcs Mipcr l'ciillialecuiii . r\ le- ciuiii vi 1. ( Ms. Ialin i5558.)

gato niagislri Pnncardi de Soibona. Incipil in '1. Allégorie libroruni (|nin(pii' Mo\si. In-



ri|)it iii -i" fol. (•( jwsl revcrtimiiii . iii peu. al

plu'us fiiirttirus. l'reciiini \x sol.

ô. (lalliciiiiliis.

lillil.U) TIIKOL H \)\: L\ SOliiitiN M;.

() (.Ms. latin 1 d5ôi|. )

10

7. Quedain posfilia super Gcnosiiii. Iiicipit

in -V l'o\. jus non ire. in |ien. nuiic 11.

\\\\ l'OSTII.\.K SIPEB PSALTKRU M.

1. Poslille super psallerium, ex lejjato nia-

gistri G. (le Abbalisvilla. Incipil in •?." loi. iln-

bunt, in peu. in iitterilii. l'reciuni c sol.

•2. E.xposiciones super psallerium. Incipil

in >" loi. vcstris, in peu. ut hinium. l'icciiiin

X I.

3. Poslille super psallerium Imipit in •?."

fol. ta, in peu. et vilicium. Preciuin xl sol.

4. PostiHe super psallerium. Incipil in 9°

fol. priimim. in peu. oinnia. Preciuui xx\ sol.

(Ms. latin liaC/i.)

5 (Ms. latin lâ.j-o.)

6. Postille super psallerium. Incipil in •:>"

\n\. et fructificaclmip , m ])en. iiidj/crihus. Precium

LX sol.

7. Poslille super [isalleiiiim. Incipil in •>.''

fol. petivit, in peu. suam. Precium x\ sol.

8. Glose super |isalleriuiii. dellicienles in

|)rincipio. Incipil in 2" lui. nris . iii pen. vetiivl.

ecium XX sol

I). Glose su[)er psallerium. dellicienles in

priiicipio. Incipil in '>" loi. lotira, in |ien. car.

Precium xxx sol.

10. Glose super psallerium. ex lejjalo <lo-

iniiii Egidiide.Mantenay, caiionici.Saiicti .Aiiiali

de Duaco. Incipit in 9." fol. iwviim Imminent, in

pen. sed in mhUihus. Precium x sol. (Ms. la-

tin 1 (J2(|-i.)

11. Galiu'iialus. (Ms. lalin iTi-ji'!.)

19. Callieuatus. (.Ms. lalin 1691 3.)

i3. Distinctiones super psallerium. sive

serniones editi a Phiii[ipo. condam caiicellario

Parisiensi, super lliemata psalteiii, ex lej^alo

ejusdem'''. lucipit in 9° fol. offenéiculum, in

penullimo mortis. Precium xxx sol. (Ms. lalin

1OZ168.)

xmi l'OSTlLLE SLPER LIBROS SALOUO.MS.

gistri

9.

3.

h.

5.

in 9"

G.

7-

8.

Exposicio super Canlica. ex le|{alo nia-

G. de .\bbatisvilla. Iuci[iil in 9° fol. Cliris-

(Ms. latin 16296.)

Catiienatus. (.Ms. latin 16577.)

Catheuatus.

Exposiciouus super Canlica. Inci|iiuiit

fol. bimur. in pen. laiitis.

Catiienatus. (Ms. lalin 15570.)

Catheuatus. (.Ms. latin i5573.)

f). Tredecim sexierni siiiiul lijjali de pos-

lillis super Ecclesiastes, ex legalo uiajfistri G.

de Fontibus. Incipil in 9" fol. mor. in [len. /»(/

neminem. Precium iiii I.

10. Catiienatus. (.Ms. latin i557().)

11. Item exposicio super Canlica. ex le-

galomagislri G. de Feuqueriis. Incipil in 9" loi.

secuiiiluni . in pen. (/««/» Iciribilc. Precium xx sol.

19. Item exposicio super Canlica. Incipil

in 9° fol. que Bernardus , in pen. n hec seuten-

eia. Precium 1111 sol.

XV. POSTII.I.E SrPER I.IBKOS PIlOPlIET.tLES.

1. Xotabilia di\ersa super Ezechielem, ex 9, 3. Cathenati.

iegato magistri G. de Abbalisvilla. Incipit in 2° /i. Postille super duodecim luoplietas mi-

fol, imre/jrtu/f, in penullimo «rfrt//rtrp. Precinni iiores. Incipit in 9" fol. conculcanle, m peu.

Il sol. uiide. Precium vi 1. (.Ms. lalin i558A.)

'' Pierre de Limoges. — '' Le mot vacat a été Iracé à la suite de cet article pour l'annuler.

3.
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5. Postillc super Ysniam, ox lefjalo inagis-

Iri Geroudi de Abbatisvilla, inperli'cle quia

usque solum ad vicesimuin secundum rapi-

lulinii. Iiiii|iil iii secundo folio est erjjo, in

peiuiltinio rt(//(Hc. l'reciuin xx\ solidoriim (Aïs.

laliii i;j58o.)

7. Catlienalus. (Ms. latin 1.^)581.)

8. Calhenalus. (Peut-èlie le ms. ialin

15579.)

9. Callienatus. (Dernière partie du nis. la-

lin 15037.)

10. Callienalus. (Ms. lalin i5582.)

1 1 . Moralitates super duodecim prophetas.

Incipit in 2° fol. noUs, in peu. illi. Pi((ciuin

XX sol.

XVI. POSTILLE SUPER EWANGELlA.

1. Gatlienalus. (Ms. lalin i5585.)

3. l'oslilie super Mallieum, ex legato do-

mini Slepliani de Aljbalisvilla. Incipil in 2"

loi. enim, in peu. ccce. Preciuni viii 1. (Ms. la-

tin 1 5 5 y k .)

.3. Calhenalus. (Ms. lalin i5593.)

h. Posliile super Matlieuin, Lucaiii. Mar-

clium el Joliauneni. Incipil in 2" fol. luus, iu

peu. snoijkium. Piecium vi I. (Ms. latin

i558C.)

5. Calhenalus.

(j. Posliile super (juaUior ewangelia, ex le-

gato magislri G. de Remis. Incipil in 2" fol.

(juia Jliesus, in peu. proiTssIl. Preciuni \l sol.

7. Posliile sujier Malheuni, ex legato ma-

gislri G. (le Ahijalisvilla. Incipil in 2° fol.

vende, iu peu. iillrii hiijuduliir. Pr(^ciuiii sex 1.

(Ms. latin 1 5590.)

8. Connnenlarium super Mallicum, ex le-

gato magislri Johannis Claranlioudi. Incipil

in 2" loi. jirinvlpalcs , iu peu. non s. Pieciuin

Lx sol. (Ms. lalin 16587.)

9. Posliile super Lucam el Johanuem. Iii-

cijjit in 2° fol. hoc est. in pen. affcre. Precium

lin 1. (Ms. latin I 5273.)

10. Posliile super Lucam ex legato magis-

lri G. de Ahbalisvilla. Incipil in 2° fol. len , iu

pen. nota. Precium l sol.

11. lu uno volumine c(uilinenlur tria pa-

ria postillariim : [irimuin fratris Bone adven-

ture, secundum fratris Guerrici conplclum;

tercium iiiconplelum. Ex legato magislri G.

<le Abbatisvilla. Incipit in 2° M.fuit, in pen.

e vite. Precium \l sol. (Ms. latin 15699.)

12. Calhenalus.

i3. Posliile super Marclium. Incipit in 2°

fol. mcssiam. in penultimo ita. Precium xxx su-

lidorum.

1/1. Posliile sujier ewangeliuni Malhei. In-

cipil in 2° loi. cal Jcnniimiis, in pen. in cruci-

Ji.eione. Precium lx sol.

i5

i(]. Posliile super Malhcum, et [lostille

super .hiliaiineni el sujier Ecclesiasten cl su-

per Canlica, in eodem volumine. Incipil in 2°

fol. fmr , in pen. speculationis. Precium 1. sol.

lalin 15592.)(Ms.

17. Posliile supei' .bjhanueni. Incipil in 2"

fol. pyincipaU qtiem hiilierct. in pen. unicuique.

Precium xx\ sol.

18. Calhenalus. (Ms. lalin 16598.)

1 9. Item posliile su[)er Malheuni, ex legato

magislri Guillermi de Fempieriis. Iuci|iil in

2" fol. piohgo, in pen. el sequilur. Precium

VI 1. (\is. latin 1559(1.)

20. Cathenatus.

xvu. l'OSTlLLK SrPEIt EPISTOLAS PAIILI.

1. Posliile super e|iistolas Pauli, ex N'galo

magislri (i. de Abbatisvilla. incipil in 2" fol.

struclio. in pen. in Malhco. Precium xii 1.

•}.. l'oslilie super epislolas Pauli incomplele.

Incipil in 2" fol. c'"'" est, in peu. ner eos. Pre-

cium V sol.

3. Posliile super epislolas Pauli, ex legato

magislri G. de Abbatisvilla. incipil in 2° fol.



spiritualia, in [x'ii. re cor siium. Pieciiim vm I

RIHMOTIIKQIJE DE

Pi

(Ms. i5Go6.)

U. Posliilc siipor epistolasPauli. Incipil in

9° fol. mm enim csscmiis, in pcn. svnimla est.

Preciiini \x soi. (En parlii; dans le nis. lalin

i56o.3 ol à la fin liii nis. lalin i
.");").')().)

5. Posliilo super epislolas Pauli, ex legalo

majfisfri G. de Abbatisvilia. Incipit in sc-

cnndo fol. dicuntw; in penulUmo mare. Pi-e-

l'inm x solidorum.

LA SOHBONiNE. 'il

(). (ladienatus. (Probablement nis. lalin

1 5G07.)

7. Postille super epistolas Pauli ad Roma-

nos el ad Corintliios, ex leifalo ma[;is[ri G. de

Abbalisvilla. Incipil in 2" \\>\. plchcm, in peu.

itl jiresnis. Precium viii I. ( Ms. lalin ir)i!77.)

8. Qucstiones su|)ra (ipislolas l'aiili, ex le-

jjato majjislri ,1. dicti Persona. Inci[)it in 9"

fol. tntis, in pen. et sic. Preciuni x\ sol.

<). (lallienalus. (Ms. lalin 1.^970.)

W'IIl. POSTILLE SUPER JOB, KC.TVS APOSTOLOIUJM , EPISTOLAS CAÎNONICAS, APOCALIPSIM.

1. Postille super Job, ex lejjalo maoisiri

Johannis dicii Persona. Incipil in 9" loi. l\ in

pen. in/hleUs. Precium xxiiii sol.

9. Callienatus.

3. Postille super epistolas canonicas, ex le-

gato domini Stcphani de Abbalisvilla. Incipit

in 9° fol. ncrc lui ad mundiciam. in pen. mis-

suros. Precium xx sol. (Ms. lalin iy(]o8.)

h. Postille super Apocalipsini. incipil in

9° fol. juxta meritum suum, in |)en. irJ vidi.

Precium xx sol '''.

5. Callienatus. (Ms. latin lôgOf).)

6

7. Postille super Apocalipsini, ex legato

inagisiri G. de Abbalisvilla. Iiici[)il in 9° fol.

Chrisium, in pen. hic agit. Precium xvi sol.

8. Exposicio super Cantica. Incipil in 9°

fol. dci-are, in pcnniliino si IidsiIuiii. Precium

x solidorum.

(). Postille super .bib. Incipil m 1" loi.

Ij-lnric suc. in penullimo y«(«'M cjiis. Pieciiim

x\\ I.

M). Poslilie super epislolas cauoiiicas. In-

cipil in -V fol. et verilalis, in pen. navcs. Precium

wx sol.

11. Postille super Apocalipsini. Incipil in

9" fol. dicitur Trinitas , in pen. dehes. Precium

XXX sol. (Ms. latin iG3oi.)

19. Postille super Job. Inci[iil in •>" loi.

unimadvertentes , iii |ien. dijulmlo. Pri'ciiiiii

XX sol.

i3. (Callienatus (Ms. latin i56i 1.)

XIX. POSTILLE MIXTE.

1 . Postille super .ipocalipsim et super

ewangeliuin Jobannis. Incipit in 9" fol. con-

spexit, in pen. item pnrmtli. Precium c sol. (Ms.

latin 1 5610.)

9. Calbenalus.

3. Postille super epistolas Pauli et cano-

nicas el Actus apostolorum. Incipit in 9° fol.

de persona , in pen. nés noslre. Precium vi I.

(Ms. latin i.f)(iori.)

h

5. In iino v(dumiiie jioslille super nvan-

jfclistas et super (piiii([ue libros Sjilonionis, et

ipiesliones ibeologicc. Incipit in 9° fol. Jdii

Sijon, in pen. inmoderatc. Pi'eciiim c soi. ( Ms.

lalin I 5979.)

(). (^ucdain moralitates et exposiciones su-

per diverses libros Biblie. liici|Hl in •>" fol .

mcriesiote, in pen. populi. Precium v sol.

7. (Itiedam postille mixte super diverso

libros lîiblie. Incipil in 9° fol. est sic, in |)en.

i. bona temporalia. Preciuni 11 sol.

8

''' J'ai collationné le texte de cet article avec la description du même volume qu'on lit au coiuuiencument

du ms. latin i5G55. Cette dernière description ajoute: tEI addita sunt in fine xii folia siiniliter super Apo-

ttcalipsini.i
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9. In uno volumiiic conliiieiilur imille t'x-

posiciones sauctoriim et modernorum iiiagis-

troruiii super Job, Genesiiii. Exoduiu , tiTciiiiii

et ([uarluni R(';[iini. l'sallcriuni, Danielciii.

Caiilica. Thobiani. Judilli, Hester, Ezechie-

leiii, Parabolas, Ecdesiastcn, Paralipomciidii.

cxlrarlioiu's de epislolis Jeroniini et Aufjustiiii

(b' .-ancta \irginilate et de verbis aposlob

.

(Irisoslonuis de conipuaclione et repaiacione

lapsi, de epislolis Jeroniini, Auguslimis de ci-

\ilali'. ipiedam collalimios Cassiani, paiici ser-

iiioiies Augustiiii super psallerium, Augusti-

mis de \eriiis Ddiiiiiii, excepciones de libm

serniiiiiiiiii ALi;;iistiiii. excerpeioues Anibrosii

super Heali iiiimacubiti . exeerpcioiies sermii-

num ])eali Ijernardi. seniioiies i|ui(buii, e\

b'îjato luajjistri Hoberli de Sorboiia. liu-ipil

in 2" loi. henedixil, in pen. dkcnlcs. l'ieciimi

\ sol.

10. l'oslille super Job, et quedam questio-

nes. Incipil iu 2° loi. erit, in pen. s'' vero. Pre-

ciuni L s(d.

1 I . Calbeiialtis.

12. in uno voluuiine postille super Parali-

ponienon et Josue, e\ le;|ato uiajjistri G. de

.Abbati.svilla. Im-ipil in 2° fol. cflrhniliinil , in

peu. Iiitiir. Preriuni x sol.

10. in nno voluniine exposiciones super

Ysaiam inconplele, et distincliones secunduni

ordinem alpliabeti. Inci|iil in 2" fol. de rclc.s-

uliiis, in pen. contraria. Preciuni \iii .sol.

li. Postille suj)er Mallieum, Job et Can-

tica, et alla inulta notabilia. Incipit iu a° fol.

(/ iu , in pen. ccsi. Preciuin 1. sol.

1
."j. l'oslille super Trenos et canonicani Ja-

cobi el supei' libros Salomonis. lucipil iu 2
'

loi. consi'lnri , iu peu. Jamine. Prei'iuui \ sol.

i(i. lu uuo vdluiuiue [lostille super psalle-

rium el snper e|)isl()las Pauli. lucipil iu 2"

loi. avlorilale, in yt'u. porta. Prccium un i.

17. In uuo vnluuiine |)arva glosa ]>sallerii.

Hoirs Moralia Icali Gregorii supra libruni

Job, el cuui (piibusdam sermonibus, ex legato

uiagistri (>. de Heuiis. luripil in 2" loi. ciiim

.loi), in peu. !. Machab. Precium \ sol.

-:.S MAM SCP.IT.S.

1 S. Catlieuatus. (Aïs. latin iô.ji)7.)

i(). Exposiciones super psalmos, et que-

dam concordancie rcales. Incipil in 9" fol.

/// Rcgmn, iu peu. -losvji. Preciuni lx sol.

20

21. lu uuo voluuiine posldle super psalle-

rium al) illo ioco Domine in virtute tua, usque

i[i liuem, cum quibusdam quateriiis de pos-

lillis super librum llegum. Incijiil in a" fol.

ro . in peu. est. Precium xx sol.

22. In uuo volumineexposicio super quan-

dam [lartem psalterii etCanlica canlicorum, el

Aporalipsis, et genealogia, el quibusdam aliis

quateruis. ex legato domini .Stepliani de Ab-

balisvilla. Incijiit iu 2" fol. nutriel, iu pen. ne

liherriitur. Precium xx sol. (Ms. latin i.5ii7i.)

2.3. Postille super epislolas Pauli ad Ro-

mauos iuconplete, cum quibusdam questioni-

bus Pbilippi cauceilarii. Incipit in 2" fol. me.

iu pen. que"'. Preciiiui x\\ sol.

2^

i^). Catbenalus. (Ms. latin i.').")88.)

2G (Ms. lalin 16299.)

27. Calbenatus. (Ms. latin i555'4.)

28. Glose super lîoetium de consolalione,

allégorie Pétri Comesloris, quedam notabilia

super quosdani libros Biblie extrada de Mo-

ralibus super Job, distincliones noiabiles se-

cunduni ordinem alpliabeli extrada de ome-

liis Gregorii super Ezecbieleui . exlrada de

Pastoiali Gregorii, de vila beali Gregorii,

(uuelie ejusdem super ewangelia extrada de

Uyalogo. Incipit iu 2" fol. oseuritis , iu pen.

brevem. Ex legato ejusdem ''
. Precium x\x sol.

29. Postille su|)er epistolas Pauli el supei-

î'roverbia, super Gantica, super librnni .Sa-

pieucie, super Ecciesiasien , su|tor Ysaiam.

sii|ier Danielem el super Ezecliielem. cum ex-

posicioue ullimi capiluli Proverbiorum, ex le-

gato magislri Berneri de Nivella. Incipil in 2°

fol. cens Paulns, iu pen. pauca nomina. Precium

VI I. (Ms. lalin 1 ôGoi.)

.')o. Gallienatus. (Ms. latin 16298.)

01. Catbenalus.

ii2. Item postille mixte super di\ersos li-

I.iiunges.
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bros. Inci])il in 9" M.sccus, in [)M\. kma i;ra- ((iris. Iii('i|iil in secundo l'il. iiiiioucni , in |ic-

tie. Precinm \ sol. (Ms. lalin i()'3()0.) niiiliino (lies est. Preciinn l.\ s(jli(lornni. (Ms.

33. lleni allégorie inajfislri l'clri (Innies- lalin i()a8C.)

XX. POSTll.l.K SI l'KIt MISTOltHS.

1. Postillesu|)c>r iiistoiias. Iiiii|iil m t>.° loi. sicione liisloiie. Iiiii|iil in a" M. scirientem.

sic dixisse,n\ \tn\. iTamloaitus. l'recinni \i. sol. in \)vn. iwiocrnciam. l'ii'cinni ii sol.

•?.. Postill(! sii[ier liislorias doniini llnfjonis 'i. Exiiosiciones snper liislorias. Inripit in

cardinaiis, ex lejfato nia{[islri (Ineiondi de >" loi. jjliiribus, in pen. Jnliannos. Precium

Abbatisvilla. Incivil in •!" loi. quidam, in pen. ia sol.

ipse. Pieriiini \\\ sol. o. jleni scripla super liislorias. Imipil in

3. Libellus \.sidori, Vspaleiisis ejjisropi , de q" foi. jivhinjiui, in peu. iirr/ii-fifiil. Prcciiini

diversis Pairnin opiisrniis. coljeclus de expo- x sol.

XXI. DONCORDAXriK SIPKH lilULUM.

1

.

Concnrdancie super Bibliam , ex lejfalo i a , 1 3

magistri Poncliardi de Sorixina. Incipil in •>" l'i. (^onconiancùe. Iiicipil in •!" loi. r.ii/.

fol. AX a, in pen. mutatus. Precinm x soi. m peu. \ \ r; r. Precinm ocio i.

2. ConcordauLie |)arve, ex lejjalo inaj|islri i.'j. (loncordancie, ex le;;alo ma<;is(ri (lo-

Boberti de Sorbona. Incipil in •>" toi. ).«((, in del'redi de Fonlibus. Incipil in -i." i'itl. xi.i ahis-

pen. imim hi. Precinm c sol. siiiii, in jien. imhii'randii.'i. Precinm \\ I. (Ms.

3 ialin I [fJthi).)

li. Concordancie super lîiijiiam, ex leeato Hi (Ms. lalin ifiof)».]

magistri (1. de .Abbatisvilla. Incipil in a" loi. i- (Ms. lalin ifia.'ii.)

)/ Matliei, in pen. ;; ad C.nr. Pn-cinm c sol. i (S. (loncordancie. Inci|iiiinl in secundo loi.

5 u (•/ \n h. in pennilimo ma 3. Precium

6. Cathenatus. m sol.

7,8 ly. Ilem quedain conc(M'dancie reaies, lii-

9, [10]. (lalbenati. cipinul in a° toi. quud prifirliis . in pi'n. iiilia-

11. Catli(!natns. (Ms. lalin i.Vi.Sa.) r/f. Precium ix sol.

XXII. SEM'ENCIE.

1. Sentencie, ex legafo arcliidyaconi Tnr- .'). Senlencie. Incipit in a" loi. ywfer, in pon.

nacensis. Incipil in 2" fol. anjUius. in pen. iniincs. Precium lx sol. ( Ms. ialin ir)7i8.)

trinum. Precium lx soi. (Ms. latin i.")7o/i.) (i. Scnilencie. Incipiiinl in •>" M. Jiliii.s, in

3. Item Sentenci(\ Incipit in a" fol. inter- \)i'\i. Inijus. Precium i. sol. (Ms. lalin \')-j-2-i.)

(hm, in pen. (/"""' <''»i- Precinm xi, sol. (Ms. -. Sentencie, ex legalo magislii (i. de \b-

latin 10702.) iKilis\ilia. Incipil in a" fol. dicitnr. in |)en. me-

3. Sentencie. Iiicipil m >" fol. île Irxlii litiis. Precinm t,\ sol.(Ms. ialin 1.^)72'!.)

amande, in pen. id e.sl \iii\ rf(pm. Precinm \ I. 8. Senlencic, ex legalo Hoiierli. fralris do-

(Ms. lalin 1571/1.) mini .loliannis, curati .Sancii Jacoiii lleniensis.

h. Sentencie. Incipil m 2" fol. (jund . in Incipil in 2" foi. ritas vel, in peu. an

pen. tum. Precium Mil i. ( Ms. ialin l'ijoC).") PriM-ium vi i. (Ms. lalin i53i().)

niatiinis.
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I). Senloncie in diiobiis voliiminilms. Pri-

niiini voiumen incipit in 9" fol. datum sivcdo,

in pi'n. virgini prepaiveil. Sprnndiini voiumen

incipit in 2° t'ni. (iiiwr cw, m ppn. qui cum

C.hrislo. Precium vu I. (Mss. latins 1O377 et

10.378.)

10. Sentencic. Incipit in -i" loi. (/""''', in

pcn. igitur. Precium vi 1. (Ms. latin i.532a.)

11. Sentencie. Incipit in 2° fol. anima, in

peu. lut cogi. Precium 1111 1. cuni diinidia.

12

i3. Sentencie, ex legato magistri Joliannis

Claranboudi. lMii|)it in 2" fol. est major, in

peu. in liai: viui. Precium c sol. (Ms. lalin

1.5728.)

ih. Sentencie ad usiis Flamingorum, ex

legato episcopi Tornacensis. Incipit in 2° fol.

est, in pen. omnns. Precium lx sol. (Ms. lalin

15721.)

i5. Sentencie, ex legalo magisiri Pon-

cliardi de Sorbona. Incipit in secundo fol. el

proximi, in pen. cur a Deo. Precium x 1.

iC. Sentencie. Incipit in 2° (ol. Jiliitm, in

pen. non lamen. Precium vu i. (Ms. lalin

i53i8.)

17. Sentencie. Incipit in 2° fol. snbslan-

ciam, in peu. cia omnes. Precium vin i. (Ms.

latin i532 3.)

1 8. Sentencie, ex legato magisiri Micliaelis

Hellcquin. Incipit in 2° fol. ex quo, in pen.

elecli. Precium c sol. (Ms. latin 18707.)

19. Sentencie. Incipit in 2" io\ . facinms , in

pen. vu (liciiim. Precium c sol. (Ms. lalin

16713.)

20. Sentencie. Incipit in 2" fol. niruin , in

pen. [erit] nnilr \n]ix. Precium c sol. (Ms. lalin

1 5705.)

21. Sentencie. Incipiunt in 2" fol. de om-

nipolencia,'m pen. dicumus. Precium un 1. (Ms.

lalin 15720.)

22. Sentencie, e\ legato magistri Radulplii

de Castro
|
Radulphi]. Incipit in 2" fol. dicun-

tui\ in pen. Iiic queii. Precium \ 1. (Ms. lalin

j5325.)

23. Sentencie nd usns Flamingorum. In-

cipit in 2° foi. mune, in pen. tant. Precium

L sol. (Ms. latin 16725.)

2i. Textus quarti Sententiarum, ex legato

magistri Johannis Claranboudi de Gonessia.

Incipit in 2" fol. de cpiscnpn, in pen. scibilem.

Precium vi sol.

95. Catiienalus. (Ms. lalin i5320.)

26

27. Sentencie. Incipit in 2" fol. ulrum de-

beat, in pen. inqnid snl. Precium lx sol. (Ms.

lalin 16709.)

28. Sentencie. Incipiunt in 2" fol. illo , in

pen. sed. Precium iiii I. (Ms. latin 16708.)

2g. Sentencie, ex debito niagislii Guil-

lermi Brilonis. Incipit in 2° fol. ntpicntes , in

pen. qiiiid iiùliint. Pri'cium vu 1.

3o. Sentencie, exlegato magisiri Reginaldi

de Suessione. Incipit in 3° fol. pria persona.

in pen. q. bealitudinis. Precium c sol. (Als. la-

lin 1 6723.)

3i. Sentencie, ex legalo magistri Pétri de

Essoniis. Incipit in 2° fol. de nominum diffcren-

ciis, in pen. apparet. Precium c sol. (Ms. lalin

16710.)

02. Sentencie. Incipit in 2° fol. nec eam.

iuiteu. parère. Precium nul. (Ms. lalin 16712.)

33. Sentencie, ex legato magisiri Godefridi

de Fontibus. Incipit in 2° fol. in lextu de Tri-

nitate, in \>eu.justitia. Precium xii 1.

3/1. Liber Sentenciarum abreviatus, cum

summa Raymundi abreviata, ex legato magis-

iri Pétri de Leniovicis. Incipit in 2" fol. res

qitibns, in pen. intcr eos. Precium xl sol.

36. Item liber Senlentiaruin, ex legato ma-

gistri Symonis de Mella. Incipit in 2° fol. tan-

tum sil. in pen. deus. Precium lxso1.(Ms. la-

tin 1 67 19.)

30. Item Sentenlie, ex legalo magistri In-

gerraudi >'' de Canliers. Incipit in 2° fol. de lais

que prop'' . in peu. in judicio. Precium xl sol.

(Ms. lalin 16726.)

37. Ilem S(!nteucie, ex legato magisiri Ber-

iieri de Nivella. Incipit in 2° fol. de proprietati-

bus . in [len. pcr caritatem. Precium lxx sol.

38. Item Sentencie, ex legato magistri Fir-

II l'uul, hiu : •Slcphani de Gantiers.'-.
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tiiini Deiilarl. Fii<i|)il in o" loi. hhhcssc. iii [)eii.

riim lis. Preciiiiu vi I.

39. Ilcm Scntdiicic. Irifi|)il iii a" M.fruend.

iii peu. totd. l'ii'ciuin \ sol.

/lo. Ilcm Sonlcticic, ex It'jfiilo magislri Sic-

pliani de Gcbcniiis. Iiicipit iii "." fol. y. per

verhi, in peu. differutit. Pri'ciiiiii iiii I. (Ms. la-

lin 15797.)

/il. Ileni SiMilcnrii', l'x lt>;|ato ejusdcni. In-

cipit in 9° loi. nb uinxjiic, in peu. bo)w. Pre-

ciuin VI 1. (Ms. lalin i:')7ir).)

49. .

63. Item Senlenric. (!xl('<;alo iiiaj[islii Pciri

deCrispiato, curali diîliinna in Tornaco. in-

cipil in 9° fol. seaimhim xiihsUmciani . in peu.

hoc vohiiil. Preciuni l\ sol. (Ms. latin 1 0.370.)

tilt (Ms. lalin 10:^7/1.)

.'1."). Ilcm Scnlencie, e\ Iccalo domini Bci-

nardi de l'arliaco, curali condam Saiicli l']ii-

slacliii. Incipil in 9° fol. relative, in pcn. ut li-

iiii.s. Prcciiim c sol. (Ms. lalin ifjSgi.l

'lO

/17. Ilcm Scnlencie, i'\ le;;alo nia;;islii Pc-

iri de (luisi. Incipil in 9" loi. cl siiiiiil , in peu.

jmcictiliir. Precinm \L soi. (Ms. lalin i")7o3.)

/kS. Probahlemcnl les niss. lalins

1971 o et 1 57 1 1
.)

/k). Ileni Scnlencie parve. Inclpimil m 9' loi.

tdntsivc, in pen. ipicilinii iii(ili<piil(is. Precnnii

\\v sol.

.")!). Ilcm Scnlencie. ex lecalo majjislri .lo-

liaiinis de Marolio, condam socii domns. In-

cipil in •>" loi. (itqiic inndcsidiii , in pen. caiichi-

dcHlnr. (Ms. lalin 1 l)o7.").)

Wlll. SCRIPTA ET QIKSTIOXES SUI'IIA SENTENCIAS.

1. Scripla frali'is Tiu)me sn])ra secnndnni

Sentenciaruni. Incipit in 2" loi. apjiarct, in

pen. quia cum. Preciuni lx sol. (Ms. lalin

.5339.)

2. Quedam (piesliones snjna quartnm Scti-

tentiaruni, ex Icjjalo domini Stepliani de Ab-

batisvilla. Incipil in 2° fol. in sacramentis , m
pen. corpus. Preciuni v sol.

3,i

5. Quesliones supra principiuui quarti

Sentenciaruni, ex legato magislri G. de Ab-

batisvilla. Incijiit in 2" fol. dicit enim, in

pen. magnus. Precinm \\\ sol. (Ms. latin

15359.)

6. Scripla fralris Tliome su[)ra |iriniiim

Sentenciaruni. In(i[)it in 9" fol. rpiod sil pm-

tica , in pen. cilatein. Prcciinn iin I. (Ms. lalin

15762.)

7. Questione.s niagislii Gueroudi. Incipil

in 2° fol. cio ilic, in pc'ii. supra naturam. Pre-

ciuni XII sol.

8. Quesliones fraliis Pelii supra secunduni

et tercium Sentenciaruni, ex legato magislri

G. de Remis. Incipitin 2° loi. quod sic , in pen.

responsio. Precinm iiii 1. (Ms. latin i583i.)

9. Quesliones supra Senlencias, ex legato

magistri G. de Abbatisvilla. Incipit in 2° fol.

CJH. Ml.

appropriacionem , in ])en. indissoluhililcr. Pre-

cinm I, sol. (Ms. latin iC/ioO.)

10. Scripla supra (jualuor libres Senlencia-

rum. e\ legato magistri G. de Fonlibns. In-

cipit in 9" fol. circa, in pcn. dcindc. Precinm

LX sol.

1 1 . .Sex ([uaterni supra ipiailuni Senlencia-

rnm. ex Icgalo ejusdem. Incipil in 9" loi. ncc

diiiiotisiriilifii , in peu. <lc pulrcrihus. Precinm

\xv sol.

19. Questione.s Pbilippi canccllaiii. Incipil

in 9" fol. item de dhi . in pen. ca akuira. Pre-

cinm M I. (Ms. latin 1 •J7'i9.)

li). Sninma magistri Guillermi Autissio-

doreiisis. lnci|)il in >" fol. majtis ctcofrilari , m
peu. Imilum pur. Preciuni 1: sol. (Ms. lalin

i5320.)

i/i.Libcrdcdivisionibuspolenliariimanime.

( uni mullis ([ueslionibns, .sciliceldedono con-

silii, Ibrlitudinis, scicncie et pielatis, el cum

(juibnsdam (|uestionibus de (|uolibel, et niultis

aliis ipjcslionibus. Incipil in 9" loi. sed non

pondus, in pen. deliciis. Preciuni l sol.

1 5. Scripla fralris Bouc Avenlurc supra

primuin et <]uartum Senlenciarum. Incipil in

9° fol. osculis, in pen./Hs«(o»('wi. Preciuni viii 1.

1 G. Scripla Bone Aventure supra secunduni
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ut lerciuin SciiliMiiinriiiii. Iiici|iil m •>" lui.

siuil, rulioiifs, in pi'ii. tiidrissimuni. l'rcciuiii

VIII 1. (Ms. hiliii i.jSao.)

I -j. ScriiilM Mi|ir;i scciiikIiiiii Sciili'iiri.iriiiii.

Iliciiiil iil !>" loi. li^. in prn. (•( (juandit. l'i'c-

ciiini INI I. (Ms. liilin \'.^-jC)~j.)

18. Scripln Boue Avuiilurc sii|»r;i sci-iinilnni

Senlenciaruin. Incipil in 3" loi. Inmi ranleni-

plficùme , in peu. qui esl. Prériuin c sol.

1 (). Quoslioncs divcise do (|U()libel. Iiicipil

in 2" loi. altcrius, in |)uii. idco supi'r.Vvrnuui

V soi.

•jo. (Juesliones(|ue(l;ini. Incipiunl in t" loi.

Iiabebat, in pen. jirctered. Picciiini \ sol.

2 1. Exposicio iilleriilis super Seiilenci;is.

Ilicii)il in -2" \o\. iirnpnii.t , m prn. nrnpmUii-.

Precinm \v sol.

?.'>.. DiviTSc i|iirsliniirs llii'olojiice , i'\ le-

jjiih) ni;i[[isli'i Aili'iuil|ilii , preposili de Sancio

Odomaro. Iiicipil in 9" loi. enca , in peu. nm-

trarius. PieLiuni \ii sol.

•jS. Diverse ijuesliones tlieologice, ex Ic-

jjaio ejiisdeni preposili. Inci|Ml in •>" loi

'!6. Mulle (piesliones llieolojjiee in iino \o-

iuinine, ex legalo ejusdeni preposili. lueipil

in i" loi. ài'd illc, in pen. en incorpore iim. Pre-

ciiim XX s(d.

95. Divoi'se (pieslionrs lliroloijife, ex ie-

jjalo ejusdein preposili. liieipil in -2" loi. re-

iiiens , in piMi. ad opp"'. Preeiiini vi sol.

2(1. (jiii'sliones i[uc(l,iiii sii[H'i Scnlencias.

ex ieffalo ejusdein. Inei|)il m >." loi. respondetin.

in pen. mm esl. Pn^cinm v sol.

27. Qiiest.ioiies diverse siipi'rScnIrncias, ex

legalo ejusdein preposili. liicipil in 2° loi. super

illiid, in pen. linm. Pivciiini \ii sol.

2S. (jiiedain tabula super Senlenrias. lii-

l'ipil in 2" loi. ohligiile, in pen. seeimdo siipiio-

iiln. l'i(M:iiini m sol.

2i(. In iiiio \olniiiiiH' di\<'rse (piesliones et

smiioiies iiiiilli, ex li'ijatd ejusdi'in. Iiicipit in

2" loi. (jiKiiiliim, in prn. mule Jeronimiis. Pre-

l'iiiin VIII sol.

.Jo. .Scriplii Mi|iia priiiiiiin .'^enli'nri:iriini

E.S MANUSCniTS.

IValris Pétri. Ineipit in 2" loi. sll, in pen.

Deo. Preeiiini lx sol. (M.s. latin i58.3o.)

'}
1 . Qucsliones supra socundum Sentencia-

111 m, ex l(';|alo ina;;islri Giieroudi do ALbatis-

villa. Incipil in 2" fol. paeiends , in pen. prin-

eipiuin. Preciuiu l.x sol. (Ms. latin lôgoS.)

39. Seripla l'ratris Bone Aventure super

lerciuin Senleiiciaruni , ex legalo magistri (i.

de Beinis. Incipil in 2" fol. y^cr mnlficioiiein . in

\t(;i\. oliicilur. Proeiuni i.x sol. (Ms. latin 1 .")82/i.)

'.y.'). .Serijita l'ratris Peiri sujira quarluin

Senlenciaruin, ex legalo inagdstri fi.de lieniis.

Incipil in 2" fol. secundo mo. in peu. ulriim.

Proeiuni LX sol. (Ms. latin i5832.)

3'i

y,). .Scripta super i|uarliini Senlenciaruin

IValris Alexandri, e\ legalo inagisiri G. de Be-

inis. Incipil in 2" loi. niiDijiKim, \n \)i']\. friipih.

Proeiuni lxx sol.

3(). Scripta super lerciuin .Senlenciaruin

IValris Thoine. Iiici[)il in 2" fol. preWrea , in

pen. nés circa. Preciuin iiii 1. cuin diinidia.

( Ms. lalin 1 .")'yy 1
.)

3^. (Jueslioiii's niulle inordinale, e\ legalo

inagisiri (!. do Abbalisvilla. Incipil in 2" roi.

(/(' maculd , in |)en. er^o mnliiin. Preciuin

XX sol.

38. Questioiies llieoiogice, ex legato ina-

gisiri G. de Bemis. Incipil in 2° fol. sed pru-

prielates, in peu. ad seipicns. Precium v soi.

h •••••
'10. (Jiiesliones cuniquibiisdain lilUnis. In-

cipil in 2° fol. lign. in peu. elioriun. Preciuin

XII sol.

/il. Opiis Bicliardi de Fizacre, anglici, su-

per priniuin S(!iitenciarum et super duas vol

Ires distinctiones. Inci[)it in 9° loi. crcdendo, iii

pen. iii majore. Precium xl sol. (Ms. latin

.638ç).)

'12. Scripta supra (pialiior libres Senlencia-

ruin, ex legalo inagisiri G. AulissiodoreiisisC'.

incipil in 2" fol. que, in pen. seca. Precium

Lv sol. (Ms. latin 1 .57/10.)

/|3. Prima pars libri Senlenciaruin. Inci|iil

^ ' .le crois (pi'il
Y

il ici uni' cdiiriisioii : ccl juliclr du cMliilogiic se rii|iporli' à un ouvrage conij)osé par

iiiailrc (iiiiljjiiniie d' \ii\ciiv, ri donl l\iulriir ne diil pas dimiicr d'exemplaire à la Sorboiiiic.
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in 2" fol. )W)) (licitur. in |)C'n. dircpcii). Picciiiiii

c sol. (:Ms. laliii i53;5/i.)

A A. (jiiesliones tli(!olo{;ic(;, l'x lujialo nia-

gislri Roberli tic Soibona. lnci|)il in 2" loi.

quare, in pcn. ann illud. l'rcciiiin v soi.

i5

liG. Que.slioncssu[)ra lihiiirn .Sciilcnciaiiiiii.

Incipit in 9° fol , in pcn. in jinrlr. l'rc-

cinin XL sol.

Ifj. Scripta sn|iia pi irnuoi, sim iinihini , Icr-

rinm Senlenciaruni, ex l('|;alo ina;[islri ('•. de

.Ahbalisvilla. Incipil in 2° l'o\. quoil miinvrasitas

,

in pen. cnciam. Prci-iuni viii 1. (Ms. hilln

1070/1.)

/i8. Quostionc's niajfislri (iiiillcrnii ilc \ i-

ieta. Incipit in 9" fol. fun-ata , in pen. nilur.

Precium xxv sol.

h(j. In uno voluniinc ('onlnicnliii' (picilain

questiones coilcrlc cuni liiljiis ipialciiiis dr

lextu epistolaruni Pauli cl canoiiicaiiiin. In-

cipit in 2° fol. siinl in ctcniinii , in pcn. iiidiil-

gencie. Pi'eciuni xxx sol.

5o

5 I . Queslionesquedani super |niniinn Sen-

lenciaruni. Incij)il in 9" fol. ncjinniliili' . in pen.

scilicet. Precium un soi.

62. Super qnarliun Senlenciaruni Bone

Avenlurc. Incipil in 2" fol. mm separnnlur.

in pen. tPinpnrc. Precinni i,\ sol. (Ms. laliii

15S28.)

53. Quedain exposicioncs su|)cr quainor

libros Sentenciarum. Incipil in 9" loi. //ce;, in

pen. quo ecclesia. Precium xl soi.

5i. Diverse quesliones llioolo(}ice ciiiii ijui-

busdam sermonibus. Incijiit in 9" loi. juins cl

posterius , in pen. intelligut. Precium ai sol.

.55. Diverse quesliones reporlale super li-

brum Senlenciaruni. Incipit in 2" fol. .1/o^scs,

in iwn. possiclere. Precium \ soi.

56. Diverse questiones de quolibel, ex le-

gato magislri Adcnulplii, prepositi Sancli Odo-

mari. Incipit in 9° fol. critniuiliii.s , in \)en. quc-

riltir ergo. Precium xxx soi.

57. Calbenalus. (Ms. latin 15337.)

58. Calhenatns. (Ms. laliii 157G5.)

59. 60. Catlienati.

Gi. Questiones niulle. Incipiunt in 2" fol.

ilnti ijui'iilur. in |icn. (lirihii ijunl. Precimii

\M sol.

1)9, (hiestiones supra primiiiii , scniiidiiin

el qiiartum Scntenciaruin. Incipil in 9" fol.

.scd contvn . m ^)l'i\. ji" oinw.

(13. Onesliones supra pninuiii cl ipiarliiin

Seiilciiciaiuiii. liiripil in 9" foi. indr .sic. in

pi'ii. Eva de. Costa. Preciiini un soi.

06. Questiones supra iilnuni Sentencia-

rum. Incipit in 9" foi. nota (jMniidiijuid , in pen.

ijucrituc ulriim. Precium m sol.

(".5, 0(i

G7. Questiones reporlale super Sentencias.

Incipit in 9" foi. cura 9 dirisMDrm , in pcn. ''(

dcovdinacio. Precium \\ sol.

G8. Questiones reporlale su|(ei' Sentencias.

Incipil in 9° fol. scd Dciis , m peu. scnnuhiiii

iiiin pfitcsl. Pnïciuui x sol.

<M)- • •

70. Scripla fratris Tbome de A(|uino su-

pra (piarlum Sentenciarum, ex legato uiajfisti'i

Laiircncii des Quesnes, condam socii doiiius.

Incipil m 9" loi. quaulum ad liiii- suiil signa jn'o-

nostini , in [len. interior consensus facial nialn-

/f(r(//mw. Precium c soi. (Ms. 15781.)

7 1 . .Scripla Iratris Tiiome de Aqiiino supra

secuiidiim ei lerciiiiii .Seiilenciariim , (!X legato

magislri Laurencii des Quesnes, condam socii

domus. Incipil in 9° fol. quod in pluribas est,

III peii./;co ira interiori. Precium vu l.(.\ls. la-

tin I 53/10.)

79. Scripla fratris Tbome d(! A(|uino si\\mi

(uimiim .Sentenciarum iiicon|ileta , et sn|na

seciin(inm inconpiela, ciiiii traclalii de diM-

sioiic niiiili|)lici poli'iiliariini aiiiiiic. ciiin qiii-

busduni |irincipiis Sentenciarum , el ciiiii scrip-

lis supra secniidiim decretaliuni , el ciiiii diver-

sis sermonibus ac Iraclatii de conlessione lio',

in eodem volumine, e\ legato magislri Lauren-

cii des Quesnes, condam socii domus. Incipit

in 9" M.sicnt dicluni csl , in |)(Mi./)cccr;)(^//. Pre-

cium Lx sol. (Ms. latin i5()59.)

73 (Ms. latin i58Go.)

76. Glosule super primum cl quaitum

Seutenciariim. Incipit in 2° foi. ciHjiotitni

sine quitus, in pen. kg. perlerrentw. Piccium

\\ I sol.

à.
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7Ô. Ilem qiiarlus Sciilencinraiii, >'\ Icgalo

l'ralris Tlioine. Iiicipit in -2° fol. (lijfhiirirji.r (jiiam .

et in pen. lialur. Preciiuu viu I. (\[s. laliii

153/.3.)

•j(î. Sci'ipla fralris Thome super quarliiin

Sentcnciariim, ex le[jalo iiiagistri Rejfiiialili

Suessioiiensis. Incipil in 3" h\ . presentans , in

pen. eril. Piecinni c sol. (Ms. ialin jij'ySo.)

77. Sciipla Iratris Tlionic sn])!'!- priinnni

Sentenriariim, ex le^alo ejusdein. Iiicijiit in

2° fol. iinn , in pen. (jitsdi'iti. Pnnum l sol.

(\h. Ialin i533.S.)

7S
•_

•

79. Item ([no[tl]dani sciipluni supra li-

brnm Sentenciaruni , cnm (pieslionihus super

euntleni conplete, ex iegaio iiiagislri Joliannis

de Essoniis. Incipif in 1° fol. illi jimpnr'', in

pen. petie nnlbuint. Preciuni \ini soi.

80. Ilcni (pn:'dani (jnesliones super lil>runi

Sentenciaruni, ex iegato niagistri Berne]i de

Nivella. Inripit in 2" fol. ivirnichniis , in jten.

[significant ad hoc] dkcndum qiiod. Precium

\L sol. (Ms. Ialin iSgo.'i.)

Si. Item scri|)la fratris Boue Aventure su-

per quarlum Senlenciaruni, cuiii (luestionibus

IVatiistierricide septemsarramenlis, el suiiinia

fralris .loliannis de Ruppella de viriis, el

suinnia Iratris Raymundi de easilius el nialri-

nionio, e\ legalo ejusdem. Incipil in 2" fol.

rrgo et sar.ramcntum , in pen. deat H linr quod.

Preciuni \l sol. (Ms. Ialin 1 IJi 1 7.)

82. Callienatus. (Ms. Ialin 10777.)

83. Callienalus. (Ms. Ialin i.j86i.)

8/1. (Jallienalus. (Ms. Ialin 1 .")7(if).)

85. Callienalus. (Ms. Ialin 10700.)

86. Ileni (juedani (juestiones supra Sen-

lencias, ex lejjato ciijus nescitur. Inci[)it in

•>" lol.co«,5Ù/ern(Mr, in pen. crtmorem. Pi-eciuin

Mir sol.

87. Item scri])ta fralris Tliomc super quar-

hiui Senlenciarum, ex legalo niajjislri Ste-

pliani de Gebennis. Incipit in 9° loi. sigitijlcal

,

Ml pen. pi-iuiiiiii igilur. Preciuni vin 1. (Ms.

Ialin 1 53 '1 1
.)

.S8

8(). Ilcin scripta fralris Tlioine super (piar-

tiim Senlciiciariiin, ex Icir.-ii,, ii)a"islri S\ inoiii>

de Veli, condani socii iloinus. Incipil in 2° fol.

sficrdnieiiliim . in pen. texliis heiUorum. Preciuni

Vil I. (Ms. Ialin 1 5775.)

()0. Ileni supra quarluin Pclrus. liici|iit iii

2° loi. tudinis. in pen. illiid do mciiinrui. Pre-

cium Lx sol. (Ms. Ialin i583(î.)

91 (Ms. latin 15833.)

()2. Item quarlus Senlenciarum, ex lejjato

niajjistii Slejiiiani de Gebennis. Incipit in 2°

fol. eus iicsciclial . in peu. uri non .vdiim inlellectu.

Preciuni VIII I. (Ms. Ialin 111827.)

<yi. Ilem lerlius Tlionie, ex legato ejusdem.

Incipit in 2° fol. spirilicc, in pen. non c.ïf nisi.

Precium iiii 1. cuni diniidia.

g/i. Item scri[)la fralris Tlioine super pri-

muin Senlenciarum, ex l(!galo ma<|islri Sy-

nioiiis de Fuurnez. Incipit in 2" fol. seciindiiiit

r/icionem , in pen. conirii rohmUis. Precium l sol.

(.Ms. latin 1 57G 1.)

()5. Ilem scripta fralris Thome super ter-

ciuni Sentenciaruni. ex legato ejusdem. In-

cipit in 2° fol. quod tinibilc, in pen. onem.

Precium lv sol. (Ms. Ialin 15772.)

96. Ilem scripta super quartum Senlen-

ciarum. Incipil in 2° fol. nù recipinis, in pen.

pci' acàdcns on. Precium vi I.

97. Item scripta fralris Tliome super se-

cundum Senlenciarum, ex legalo magislri Sy-

nionis de Furnis. Incipit in a° fol. tenehras.

in pen. irs vcl. Preciuni \l sol.

98. Ileni secunda secnnde scripla su|ira

secunduin fratris Tliinne, ex lejjalo magislri

Pelri de Sancto Odomaro. Incipil in 2° fol.

n'go ea que sicnt, in [len. qiiid sit juramentum.

Precium viii 1.

99. Item prima secund(;, ex legalo ejus-

dem. Incipil in 2" fol. nihus proccdalur, in pen.

tilfiiiii spci. Precium vi I. (Ms. latin 15792.)

100. Ilem scriplum l'ralris Thome super

secunduin Sentenciaruni, ex legalo ejusdem.

Incipil in 2" fol. nrinni et lilem, \n pen. qiiandu

riiiits. Precium lx sol. (Ms. Ialin i.)-jC)!i.]

101. Ilem opiis llanibaldi super Si'iilen-

cias, ex legalo magisiri Slephaiii iiiiigiindi.

Incipil in 2° fol. slPk'^. (latlienalus.

102. (>alhenalus. (Probablement le iiis.

Ialin i5808.)



io3. CatliL'iiatiis. (Ms. laliii i.nSoi.)

106. Ilom scripta tVatris Tlioiiio .sii|K'r Icr-

ciuin Seulenciaruni , ex l('<|alo iiiajjislii l'clii

de Sancto Odnniaro. Iiicipil iii •>" loi. suc, in

pen. utnim. Preciuiii ia sol. (Ms. latin

1677/1.)

100. Ueiii scciiiula scciindi' IValiis Thoiui'.

ox legato niaifistri Tlionio du llihcuiiia, condam

socii domus. Iiicipit in •?." fol. pirsupiioin iih

hiis, in peu. est jus de luul'mido. PnM'.iuiii vi I

(Ms. latin 157970.)

loG. Item PcMriis de Tiiai'cnla super (piai-

luni Sentcnciarum, ex {(îjfalo ejnsdcni. Incipil

in 2° loi. opcracin sahitis, in pen. j)i)tcsi iiilcl-

llgi. Pieciuni \l sol.

107. Ilem sei'ipla 'l'home snj)ei' secnTidnni

Senteuciai'uni, ex legalo ejusdeni. Ineipil in

2° fol. et oportet devenire . in pen. rcdiinliir

quando virtus. l'recinni ia sol.

108. Item ccnipilacio (piestionum ejnsdi'in

niagistri Thomesn|)(!rS(!nten('ias, cnmqnodani

Iractatu de predeslinalione et paradiso, ex le-

gato ejusdem. Inci[)it in •>" loi. aiigclici iictiis,

in pen. inpamdiso. Preciuni xl sol.

109. lleni quedam reporlaciones super

Sentencias. Incipit in •>" loi. dniiidc qwritnr, m
pen. prvterea. Precium vi sol.

110. Item scripta super terciuni Serilen-

ciarum fratris Tliome, ex legato magisiri Guil-

lermi Epulclire Nornianni, eondam socii hnjus

domus. Inci[)il in 1" fol. offccttiin , in prn. in

i;ii!Li()Tiii:<ji !•: dk \a soiuiowi:. '>o

e\lu virlntk. Precium nu I. ( Ms. lalin

77''•>77"-)

111. Ilem sci'ipla Pelii de Tliarenla siip(!r

(piarluin .Sentenciarum, ex legalo ejusdem.

Incipit m -j" loi. propmquioru , in pen. snl

rrddc. Precium i-x sol. (Ms. lalin 1583.").)

lia. Item (piesliones de (pioliljel, e\ le-

;;alo magisiri Gin'rontli de Alj|)atisviiia. Incipil

in -V l'o\. sed quia Iwr . \u pen. iiirnlis. Prcu'iuni

\ sol.

M M. Ilem quedam qucslionrs. Incipil in

a" loi. quare Deus , in p(^n. (/«rn» jiniiuviilov.

Pr(>ciuni vi sol.

11/1. Item (piedam qucstiones. Incipil m
2" loi. ad II'', in pen. ((/(/ iiiiiiini. Preciuni

M soi.

iif). Ilem scripla super lerciiim Seiileii-

ciarnm. Incipit m >" loi. ml angdkum nalii'

iinii, m peu. iiiiiim Inclus. Precium iiii soi.

1 i(>. Item scripta el t|nesliones supra Sen-

lencias. [ncipit in 2" fol. in quiiiii, in pen.

jiiirliil. Precium l sol.

I 1 7. Ilem (piartns Tliomc supra Senlencias,

ex legalo ma'pstri Johannis de Marolio, con-

dam socii domus. Incipit in a" loi. reriim , in

pen. utnim ignis. Precium mi i. ( Ms lalin

'•"'77;)-)

118. Item 1res sext.erni (]iieslioniim ma-

gisiri llanibaldi supra (|uarluin Sentenciarum.

Incipil in 2° foi. sinemediii. in pen. \iiii. Pre-

cium \vi sol.

XXIV. sj'iniE oersTiONUii.

1. Suinina (picslioniiui. Incipil in 9" fol.

intelleclus , in [)en. in natura. Precium lx soi.

2. Secunda pars secunde fratris Thome, e\

legalo magisiri Gofridi Lemovicensis. Incipil

in 2" fol. iiiiii modo, m peu. iiliinii. Preciuni

X 1. (iMs. lalin 1 ît-jijij.)

3. Calhenatus.

h. Prima pars snmme magisiri Peiri Pic-

tavensis ad deciaracioni'iii Senlenciiiriim, ex

legato magisiri .loiiannis (iiarainliondi de (ion-

iiessia. liici|iil in > ' loi. ijwntur, in pen. scd.

Precium x\ sol. (Ms. lalin i573(j.)

."1. Alla pars ejusdem Pétri, ex legalo epis-

deiii magistii Johannis. Incipil in 2" fol. quod

mm., in pim. si sic. Precium xx sol.
( Ms. lalin

.5735.)

(). Summa magisiri d. .Viitissiodorensis.

Incipil in 2° fol. utnim, in|)en. quinto. Precium

c sol. (Ms. latin 1Ô7/1/1.)

7. Priniiim el seciiiidniii Iralris Alexandri.

'' Le feuillet de garde du manuscrit loô se trouve relié aujourd'hui au coiiiiniMiceinciil du iiuiiiurt-

cril latin 1.5/170.
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e\ iegntn magistri (ieraiili de Remis. Incipi(

in ^° UA.modtim , in peu. m omnibus. Preciuiii vi 1.

8. Cathenalus.

Q (Ms. latin i:')32 7.)

10. Sciipta Bone Aventure supia (erciiim

Seutenriaruni. Incipit in a" fol. et Dcus. iii

pen. secundum. l'icciiim mi 1. (Aïs. latin

i5823.)

1 1 . Seripta Iralris Alexandri supra lerciuin

Senlenciarum. Iniipil in 9° fol. textus repn-

rnr'i , in peu. s. omnes. Preciiini l\ sol.

la. Suninia magistri Guillermi Autissio-

dorensis. Incipit in 9° fol. sequitw riicionale,

in pen. acccndiUir. Preciuui vi i. (Aïs. latin

1 5-/11

3.

li. Summa domini (iuiilermi, condani

epistopi Parisiensis, de septem sacramentis,

ex legato magistri Roberti de Sorljoiia. ln(i|iil

in 2° fol. cl juste, in pen. mim olteri. Precium

X soi.

10.

16. l'rinia pars lercii fratris Alexandri, et

quedani (juesliones de secunda parte ejusdeni.

ex legalo magistri Adenulphi, prepositi de

Sanclo Odomaro. Inci[)it in 2" fol. démon, in

pen. expeîlituv. Precium xx sol.

17. Summa magistri Guillermi Autissiodo-

rensis. Incipit in 2° fol. sive ipse, in pen. uni

quam. Precium lx sol.

18. Kj. Callienati.

20

21, 99. Cathenati. (Alss. latins i.")33o et

probablement i533i.)

23. Secunda pars fratris Alexandri , ex le-

gato magistri G. de Abbatisvilla. Incipit in

9" fol. commutando , in pen. scminacionis. Pre-

cium Mil 1.

96.

25. Summa Stephani de Longotona uliuin

homo possit resurgere in tanta caritate a

quanta cecidit, ex legalo magistri G. de Abba

tisvilla. Incipit in 9" fol. pcna . in pen. eiini.

Precium xxx sol. (Ms. laliu i(J385.)

26. Summa cancellarii Pliilippi. Incipil in

9° fol. cnclnridion , in jien. ultimum. Precium

LX sol.

97. Summa magislii duillermi supra ijuar-

lum Senlenciarum. Incipit in 9" fol. cessare,

in pen. ipsius. {'recium \\ soi.

98

29. Summa supra secundum Senlencia-

rum. Incipit in 2° fol. consenacio , in pen. erot.

Precium vui 1.

30. Quarla pars fratris Alexandri, ex le-

gato magistri G. de Abbalis\illa. Incipit in

2" fol. pot. in pen. ijeccal homo. Precium

XL sol. (Aïs. latin i5f)9o.)

3i. Summa magistri G. Autissiodorensis,

ex legato magistri G. de .Abbatisvilla. Incipit

in 9" fol. si enim, in pen. ejectiva illius. Pre-

cium VI 1. (Als. latin 107^9.)

32. Secunda pars libri Alexandri. Incipit

in 2° fol. illud, in pen. terior. Precium vu 1.

(Aïs. latin i5336.)

33. Summa magislii Guillermi Autissio-

dorensis continens (juatuor parles. Incipit in

9° fol. gilari, in peu. /««/. Precium lx sol.

(Ms. latin 16739.)

3/1. Tercia pars suninie fratris Alexandri,

ex legato magistri G. de Abbatisvilla. Incipil

in 2° fol. passe, in pen. splendor. Precium

VIII 1. (Aïs. latin i5328.)

3.J. Secunda pars magne sunime secuudi.

Incipit in 2" fol. Auijus. in pen. illud autem.

Precium c sol.

36. Summa magistri G. \utissiodorensis.

ex legato magistri Godefredi de Fontibus. In-

cipit in 2" fol. ipse. in pen. tccta. Precium

iiii 1.

37. Prima [lars Iralris Alexandri, ex legalo

magistri G. de Abbatisvilla. Incipit in 2" fol.

nmnes, in [H'u. creaturam. Precium viii l.(AI>.

latin 15700.)

38. Summa magistri Guillermi Autissio-

dorensis. ex legato magistri Ilugonis Pissani.

Incipit in 2" fol. Anselmus, in jien. quam evolet.

Precium lx sol. (Als. latin 167^5.

)

3(). Prima pars fratris Alcxaiulri. Incipil

in 2" fol. dinem Dei , in pen. de personu. Pre-

cium c sol. (Ms. latin i575i.)

60, il

/12. Callicnatus.

/i3. Summa coutia <;ciitiles, ex legalo ma-
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gistri Gol'iidi Leiiiovicciisis. Iiicipit in >" fol.

Cliristi nativilalem, in pcn. cxxxv. Preciuni

c sol. (Ms. latin i ôSig.)

!ih. Sunima l'liili[)|)i caiircllnrii. Incipit in

Q° fol. est commuiiicatirum , in pcMi. ùliir ci.

Precium xl sol. (Ms. latin ifiSSy.)

Uï). Sunima Philippi cancellarii. inripil in

9° fol. et de jmtitia. in \n>n. in ici quod. Pre-

cium XX sol.

Zi6. Questiones theoiofrico. Inci|)it in 9" loi.

de novo, in pcn. l't asiiie. l'rccinni xvi sol.

67. Questiones liiooioffice. Incipiiinl in

2° ïoï. fertur. in peu. cimtra rcgulam. Preciuni

XVI sol.

48. Diverse questiones llieologice. Incipit

in 9° fol. jîwd'cw. in pcn. inm de illo. Preciuni

XXV .sol.

69. Générales reportaciones, ex legatoma-

gistri Johannis de Mitriaco. Incipit in 2" foi.

mulierum fumiliaritas . in pcn. noli iicirligcrc.

Precium 11 sol.

5o. Prima pars suiiinie Iralris Tiiomc de

Aquino, ex de])ilo nia;|islri (iiiilleiini l!ri

tonis. Incipit in 2° fol. (luimlum ad uiKjuid, in

pen./a/«'<«s. Precium uni. (Ms. latin i.'j'ySi.)

5i. Prima secundo fratris Tliome de

Aquino, ex debito magistri Guillermi lîii-

louis. Incipit in 1" fol. vohtntas, in peu. iitriim

•s. Precium c sol. (.Ms. latin i5.3/i6.)

62. Scripta su])rn ])rinium .Senleiiciaiiiiii

fratris Tliome de.'Vquino, ex debito niagislri

G. Brilonis. Incipit in 9" fol. ergo, in |)cn. c(

ideo. Precium l sol.

53, bU

55 (Ms. lalin lâfSi/.)

56. Cathenatus.

57. Cathenatus. (Prol)al)lcnicnt le ins. latin

10783.)

58. Prima sccundc. Incij)it in 9" loi. ptc-

mim, in pen. ttiriim hdlmml. l'iccinni viii I.

(Ms. latin i53/i6.)

Sg. Cathenatus.

60. Secunda secuiule, ex Icgato magistri

Godefridi. Incipit in 2° fol. Jnh. .r.r, in pen.

dum mnncm. Precium \ii I. (Ms. latin i57().").)

LA .SOUIîONM:. 31

(il. (Cathenatus. ( Ms. latin lôSi 1.)

{\-x. Cathenatus.

63. Cathenatus. (Ms. lalin i5355.)

66

65. .Somma contra gentiles cum prima

parte Thome ahreviata, ex legalo magistri G.

de Fontihus. Incijiil iii 9" loi. dii'inm . in |)cn.

prêter ([uasdam glosulas suiiJ altcnua. l'reciiiin

\ii I. (Ms. lalin 1 081 f|.)

66. (Cathenatus. (Ms. latin i.^jyi)!.)

67. ()uestiones de quolibet magistri llcn-

rici cum quihusdam aliis, e>; legalo magistri

G. de Fonlihus. Incipit in 9" fol. materiam, in

pen. universi. Precium viii 1. (Ms. lalin

158/.8.)

68 (Ms. lalin i.")3.^o.)

6(), 70. Catlienati.

71 (Ms. latin 16590.)

72

73. (Juestiones supra .Scntencias, ex le-

galo ejusdem '". Incipit in 9" fol. tid ijiiain.

in pen. a lumine. Precium vx\ sol. (Ms. latin

i6'io7.)

7'i. Ilem in uno volumine liber in opère

spere volubilis, cum quihusdam libellis as-

Ironomicis, et scripta do (juolibel magistri

Hcnrici di; Gandavo,item scripta di^ (luolihet

magistri G. de Fontihus, item scripta niagislri

Pétri de Alvernia, item questiones de (piolibel

aliorum, ex legalo majfisiri Peiri de Lemo-

vicis. Incipit iii 9" fol. et ccrte. in pcn. nul

distincte. Precium lx sol.

75. In uno volumine confinentur postille

super Cantica canlicorum, (piedam (juesliones

de quolihel, ilem (juestiones reportale super

lihruni Senlenciarum, ilem [lars postillanim

reporlala super epistolas Pauli, ilem alie

questiones ahreviale, ilem pars (piedam fratris

Thome super secundum de colo (>t iiiiindo. ex

legalo ejusdem. Incipit in 9" fol. sjxmsa , in

pen. Inimque. Precium xii sol.

76. Item in uno volumine coiilineiitur ex-

Iracla de libro soliloquioruni Ysidori arclii-

episco|)i, item liher de contemptu miindi

ediliis al) Innocentio [lapa. ilem (piedam

''* Pierre de Limoges.
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PXiMiipla, item soin]miMin Pharaoïiis. cn le- |icii. Icxtiis quod liomo. Prr-rium c sol. (Ms.

gato iiiafjisiri .loliaiinis de Essoniis. Infi|(il in laliii i 57^)3.)

s° loi. de co bis. in pon. ijiii ciiiiii miiJlos. l'rc- (jS. Ilcin queflani quesliones, ex i('|;alo

riiini \M sdl. niagislri G. de Feuqueriis. In(i|)it in 2° fol.

r- ijnio hitcfp-ntmns . in pen. ot angélus. Preciuni

78. i(cin prima pai's .spcundi liijri Iratris r, sdl,

Tlionie d(^ A(|uiMo. cv iegatd magistri Benieri 99. Ilcni qiiedani questiones, ex legalo

(le Nivi'lla. Iiicipil in 2° foi. R° dd' per se, in niagislri Berneri de Niveila. Incipit in 9° loi.

pen. Iiiiiiio (ih nlio. Preriiim n sol. (Ms. lalin super, in ponnilimo qnevitnr utrum. Prcrinni

153/17.) \ sol.

71). Ilcni secMiida ]»ars frali'is Thonic, ex 100. Ilcm siinima niagislri Alexandii, ex

legalo niagislri Berneri de Niveila. Incipil in legalo niagislri G. de Feuqueriis. Incipil in

2" loi. inducmitur. in T^wn. ad perpHuo. Preciuni 2" loi. post gen. in pen. item si. Preeium xx 1.

vm 1. (Ms. lalin ) 53/18.) 101, 102. Cathenati.

80. Ileni lercia pars trahis Tliome, ex le- 100. lleni summa niagislri G. Anlissiodo-

gato ejusdem. Incipil in 2" fol. appannl. in ronsis el Senlencie complète in une voiuniine.

pen. dinmtur opéra. Preciuni lxx sol. Incipit in 2° fol. ostendamns, in pen. ad (piod

81. Ileni snnnna Iratris Tlionie conlra gen- dici potest. Preciuni lxx sol. (Ms. lalin

liles. i'\ li'galo cjnsdeni. Incipit in 2" fol. gi- iG38G.)

tudiiieiii pereeirirel. in fen. geloriiinesl spiriliialis. 10/j. Itein snninia niagislri Guillernii Au-

Preciuni r. sol. (Ms. lalin i58i3.) lissiodorensis. Incipit in 2° fol. ab eo, in pen.

82 servi) aliter. Preciuni lx sol. (Ms. latin 15763.)

83. Calliciialiis. (Ms. lalin i535i.) io5. Cathenatus. (Ms. lalin i58/i2.)

8A. Calhenulus. (Ms. latin i58i8.) loG. Cathenatus. (Ms. latin i58/ii.)

85. Callienatns. (Ms. latin )585o.) 107. Item quodiibet fratris Egidii, e\ le-

8(j. Callienalus. galo niagislri Tlionie Ybernici. Incipit in 2° fol.

87. Callienalus. (Ms. lalin i58o8.) a farilasmalihiis . in peu. obedienrif. Preciuni

88. Callienalus. xx sol. (Ms. latin i5862.)

89. Callienalus. (Ms. latin i585i.) 108. Item prima pars Tlionie, ex legalo

90. (iallienalus. niagislri Clarini de Sedeloco, Ednensis dyo-

91 resis. Incipil in 2" fol. i)i iantuni . in peu. Iiu-

92. Summa niagislri (iuillernii de Sanclo mane nature. Preciuni 1111 I. ciini dimidia. (Ms.

Anioi'e. ex legalo magisfri Siepliani de (ie- lalin 15785.)

bennis. Inci|Mt in 2" fol. verecnndiam . in pen. 109. Ilcni )irinia secunde Tliome, ex legalo

rltri.sliainini. Preciuni un 1. ejusdem. Iiici|iil in 2" f(d. finis, in jien. de-

93-95. (^allienali. /icniMs. Preciuni iiii i. (Ms. lalin i53/i5.)

9G. Item lercia pars fralris Tliome, ivx h'- 1 10. Item qnodlibel niagislri Godefridi de

gato ejusdem. Incipit in 2" fol. t'îV/c/»r, in pen, Eonliiiiis. [iici|iil in 2° ïol. ergo prelatns . in

lextns in slalu. Preciuni un I. (Ms. latin \ti'n. duodecium ijii« ar. 18. Pree'ium 1: siA. (^]s.

i5So2.) lalin 1 58/i,'i.)

97. lleiii prima secunde^ fratris Tbome, e\ 111. Ileni prima pars Tliome. Incipil in

legalo ejusdem. Incipit in 9° fol. hahel. in 2" M. ra ipti\ in \wn. de libero arbitrio.

XXV. nlilf;lN\LIA AICISTIXI.

1. Callienalus. (Ms. lalin 15289.) in 2" fol. (//c/i/r; , in [wn. ahliorrrl.Vn-e\m\\\\\\\.

i. Angiistiiiiis de 'l'riiiilalp lihri w. Incipil (Ms. latin 15299.)
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.'J. Aii"iisliinis (II' (i\ilal(' l)ri. u\ l('i;al(» secimlur : lib(!i' n'Ii'ai'Iacioiiuiii lilni iluo.
I)

iiiajfislri (i. ilc .\l)l)alisvllla. Iiicipil iii >" loi. Aiijjusliiiiis de |a|rafli'iiiicis libri très, iilein de

te saperenl , iii peu. scmiiii. l'i'cciiiiii \ I. (Ms. hcala vila. idem di' iiidiiic hhn duo '
. idriii

jailli lôd^iS.) Mdiloi|uioruin lihri duo, idem ili' iiiiiiiorlali'

.'i. lu uiio Noliiiiiiiii' contiiiciilui' isli lihri lali' anime, idoiii de moiibus ecclcsii' lallm-

(|ui secuiitur : Aiijfustiniis de ])resencia Dei, lice, idem de iiioribiis Maniciieormii, idem de

idem de pasloiiliiis, idem deo\il)iis, idem de liheid arl)iliio lil)ri 1res, idem de (ieiiesi ad-

liaplismo coiilra Doiiatislas, idem de |iii'des- versus Maniciieoslibi'i duo, idem conressiomim

tiiialioiic saiicloi'um, idem de lide ad l'elnim. iihii xiii. IiH-i|(il in o" loi. rccaliml , in peii.

idem de anima el spirilu. idem de ori||iiie muiuli. Pieciiim \ii I. (Ms. lalin ifjli.'jG.)

anime, idem nmlia i[inn(|iii' liereses. idem la. Callienatus.

ad Panlinum. idem conlia l'elaifianos. idem i3. Callienalus. (Ms. lalin i.")'U)G.)

de oraiido Deo, idem de conllicln \iciorum el i/i. Augusliiius siiperGenesim ad lilleiam .

virtutuin, idem de mendacio, idem conlia ex lojjalo inajfisdi (!. de iieinis. [ii(i|iil in

mendacimn. idem de lide el o|ierilMis, idem >" loi. ta sunt, in peu. ahsiivlictiir. l'reeiiim

de dvalerlica, idem de calliejioria, idem snl) \\\ sol.

«|iia rautela .Manicliei rucriinl conversi, e|ii.';|ola i 5. In uiio \olumine eontinenlui lii)ii isli :

conira Kulicianislas de dnalms naliiiis in niia anuolariones sancti Aujfuslini |iiurimoriini

persona (ilnisli, idcmi coilacio Anj;iisliiii a ojieriim, Aii;;uslinus de i-eliaclacionilms,

seijiso ad seineti|isnm de Tnnilale, liber de idem de nuptiis el coiicuijiscencia , idem xid

numéro lilironim Ponliniareiisis i)il)liolece. (iennasius de ecclesiasiicis dogmalilms, (|iie-

expianacio el picrario beali .leionimi super dam omelia Augustin! de simbolo el deilale el

epistolam lieali l'aiili adTliiliiiii, epislola (li- omnipoleneia Palris, alia omelia ejusdeni de

priani ad liojjaciaiinm, et cèleras [aie) de idi- iiicaniacione Doiiiini, i|uidaiii serinones el

servacioiie discipline, item Augusiiniis conira ipiedam quesliones, quidam Irarlaliis de pre-

Paustum; iibri XXXIII. Incipit in 'j°foi. esn.'î(rt, sencia episcopi Parisiensis, de prepaialioiie

in poil, rt tcnebrarum. Preciiim \iiii l.(Ms. lalin cordis, ex legalo majfisiri Ponciiardi de Sor-

i53oi.) Ijona. Iiicipit in >" kt\. jani diii. in peu. rolnii-

.'). In uno volumine conlinenliir Angiislinus latcm. Precium \l sol.

de Trinitale libri \v, idem de exposicione i(). Encheridion Aujjuslini, ex legalo ina-

aipbal)e(i, idem exposicio vile mali |iielali. ;;islii (1. de lîcmis. Imipil in >" fol. sniplii-

ideni iawiu (piestionmn, idem in enclie- niniiii , m piMi. /li/c. Precium \ sol.

ridon, ex legato magislri G. de Remis. Incipil 17. Angusiinus de libero arbilrio lilin m.

in -i" loi. non desideriis , in pen. cmitalis. Pie- ex légale niagislri (!. de liemis. Imipil in

cium c sol. ( Ms. lalin i5663.) 9° loi. torcm proj'eclo . in pen. ruliinlalciii. Pre-

(j cium XX soi.

7 (Ms. lalin 1
ô()ï)~i.)

18. Catlienatns.

8. In iino volumine continenlnr libri Au- u). Catbenalus.

gustini : Kncliyridion, super (lenesim ad lil- 20. Calbenatus. (Ms. latin i56r)().)

terain lilni xii, liber relraclacionum. Iiici|iil ai

in a" fol. laUi jdcuii. Precium c sol. 22. Augusiinus de civitale Uei. Incipil m
f). (lalbenalus. 2" loi. in .sacratls, m pen. non dicerel. Precium

10. (Callienalus. (Ms. lalin i.j9<j5.'l ml 1. (M>. lalin i.jiJAr).)

I 1 . In iiiio volumini' ciinlinenlnr libri ipii 93. Augusiinus de civilale T)ei. ex legalo

''' Secundi dans le inanuscril. .lai ciilLiliDiiin' ci'l arlicle avec une nolç(|iii est en tfMcdii inaniiscril lalin

i.')6.55. el dans laquelle la (lescriplmu du luciui' Mihiiijr se li'rniiiie par les luiils : "(hialeriii w.i!

CAS. — m. 5
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iiiugislri Reginaldi Suossiononsis. Iiiri|)il in

1" fol. corpus, in |)en. et videmus. Preciiini

iiii I.

ih. Calheiiatus.

>J) (Ms. latin i.j9f)6.)

al». Aiii;iislinii> de civitale Dei <! conl'es-

siiiniin], (>\ legato magislri G. tic Fonlibus.

Inri|)itin ?." loi. lillhcros. in [K]i. linmimenliim.

Picciiini w i. (Ms. latin iSOoo.)

?.]. In liop voluinine conlinenliii- isli lihn :

(le licle ad Pciruni. liber ii'tiaclacidnuni , de

vi'ia i-eli)|i(ine, soliloquiorum , de libcro arbi-

liio. contra acbadoniicos, de immortalitate

anime, de nioribus ecclesie, de nioribus Ma-

niclieornni, qiiestiones Orosii ad Aiiguslinnni
,

de bonn conjugali, de virginitate, debaptisnio

parvnldinni, de patienoia, de perlectione jus-

licie. de natnra et gi'atia, de gratia et libero

arbitiio, (b' coireiicione el gracia, epistoia ad

Volusiannni, de (|uatiioi' virtntibns caritatis,

de spiritii ellitteia, de calliecizaiidis ludibus.

de predestinacione, de disciplina chrisliana,

H. super angelicam ierarchiam, ex legato ma-

gislri G. de Fontibns. Incipit in a" loi. rnriln-

suscilaluiH, in peu. et iiaviim. Preciuni \vi I.

(Ms. latin i Bagy.)

a8. Item Angusiinus contra adversarinni

legis et |iro]iiielainni, idem contra diversas

hereses Manicliconun, idem contra |)erlidian)

Arrianornni, cum nndecim aiiis libris ejns-

dem. e\ legato magistri lierneii de .\i\(dla.

Incipit in 9," loi. sui ijencris , in pen. enualem

fh'o. Preciiini \\\ sol. (Ms. latin i.jfiti.j.)

'.(). lliMii exposiciones su|)er (juosdain

psalmos, ex legato magistri (}. de Fempu-iiis.

cimdam socii donuis. Incipit in •>" lui. ri ijuiil

est, in pen. exauditum. Precium \\\ sol. (Ms.

latin 150/17.)

3o. Item originalia .\ngustini, ex legato

(ijnsdem. Incipit in 2° loi. ad mortem. in pen.

eiclebat. Preciuni \x sol.

3i. Item Augnstinns de Trinitate. e\ le-

gato ejusdem. Incipit in •?." loi. de sapimcia

.

in pen. spiritum. Preciuni \\ sol. (Ms. latin

i565i.)

39. Item Angustinns de Trinitate, e\ le-

gato magistri ,Ste|)liani de (jebenis. Incipit in

9." loi. icsa est, in pen. corpnra. Preciuni l sol.

(Ms. latin i.56fiZi.)

33. Item Augnstinns de sernione Doniini

in monte. Incipit in •>" loi. larum. n\ peu.

ceterrimam. Preciuni x sol.

3/1. Cathenatus.

35. Item .Vugiistinus de civitate Dei. et

libre coul'essionum et fide rerum invisibilium.

Incipit in 2° toi. et ne^lig^it, in pen. etrare.

Preciuni xxx sol.

36. Ileni régule Augnstini. Incipit in >" fol.

m carnalibus. in pen. amma misera. Precium

w sol.

.XWI. — oRi(in\i.i,\ Aiinnosii.

I. (Jallienalus. ( Ms. lalin i5(i>'ii.)

XWII. OHir.I\VI.I\ IKIIOMMI.

I. (]albenaln>. ( Ms. lalin i.iaS'j.j iiiiriilidiur. m |ien. i/hik coraiii le Precinni

'!. Epistola l'aiih'iii . e\ ii'gato magistri lin- 11 sol. ( Ms. lalin ar);)!!.)

beili de Sorboiia. Incipil in >" fol. iiiiiiiilii

XXVIII. — oiiUiixu.rA (inKiioiiii.

1. Pastorale Gregorii, inperfecte. Incipit

in a" ff)l. Veritas, in jien. et cerlnius (?j, Pre-

cium \ sol.

->.. Gatbenalns. (Ms. lalin 15678.)

'1 (M.s. lalin i53o8.)

5. Moralia Gregorii super Job, ex legato

magislri G. de Moule Moiincliiaio . cinidam
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provisons liiijiis dninus. Iii(i|iil m •>" loi. Iioc <). Ilciii mmalin (iiejjoiii, u\ levain riia-

(juodforis. in peu. moliliKs. j'rrciiiiii \m I. misIi i Juliaiiiii^ dicli le Cercclior, condaiii cii-

(Ms. lallii lij^oO.) lali Saiiiti iMicliaelis Heinensis. Iiiii|»il iii>"rii|.

(j. (^alliciialus. (Ms. laliii i.SlJ^'i.) /*()• srïisnto.s , in pen. r.r (jua. Prcciiini \\ sdl.

7. l'astdi-ait' (ircjforii. Incipit in 2" loi. i/Hî- (Ms. lalin i5i83.)

talis , in pen. nnde EiecMcl. t

8. Cathenatu.s.

XXIX. 01tl(;li\ALIA UKIl^MU)i.

1. Epislolc Bernard!, cuin quibii-sdaui '.). (^alhenalus. (Ms. lalin iG5.')().)

(juestionibus cl concordanciis lîiblic Incipil '1. Callienaliis. ( l)('ii\ièiiir pailie du nis.

iu 9" fol. prov. i, in [)('n. Domimi. l'ic^riiini lalin 1
('(."!.')().)

X sol. 5. Contoi'dancic iîrniai'di. Incipil in •>" fol.

9. Cathenatus. (Probablement le nis. lalin irnul. in pen. lum. l'rciinnr \ii d.

i(;37i.)

XXX. OUKilNALIA DVOMSII.

I. (lalbenalns. (Ms. latin i5(59().)

9. In nno volumine conlinenlnr isli : Dyo-

nisius de ecclesiastica ierardiia, idem de di-

vinis noniinibus, ejusdein epislolc iindccini

Gain nionacbo conmenlate, exposicio .lolianiiis

Scoli sn|ier ecclesiasticain ieiarcliiani , coni-

Micntnni .lolianiiis Sarraceni de niislica llieo-

logia, epistole Dyonisii ad Gayuni (piaUnn-,

idem epislola ad Dorotlienin minisliiini, epi-

slola ejusdeni ad Policarpuni, e[)islola ejnsdem

ad Demophilum monachum, epislola ejusdem

ad .lobanneni ibeologiiin et ewangelislam.

epislola ejusdem ad Tliitum ierarcliani, coni-

nienlum de ecclesiastica ierarcliia, idem de

divinis noniinibus, ex lejjato magistri G. de

.^bbati.svilla. Imipit in •)." loi. el pulclire. in

pen. mit honum. Preoiuni \ I. (Ms. lalin

i5(i3o.)

.'). In nno volnmine, Dyonisius de c(desli

ierarcliia ad Tbilnm epis(o|MMn. idem de di-

vinis noniinibus, idem de niislica llieolojjia.

('[lislola Anastasii pape ad kandum rei|eiii. ex

legato majjislri G. de Abbalisvilla. Incipil m
9" loi. scoliim , in pen. rpiilfiriotiis. l'cecniin

I. sol. (Ms. lalin 9(1 1 9.)

II. Dyonisius de celesli leiarcliia , ciiiii In-

piici commento. srilicel .bdianiiis Scoli,

.loliannis Sarraceni el .loliannis Maxiiin, l'I

due translaciones addite dicle ierari liie, e\

legalo magistri G. de Abbalisvilla. incipil

in 2° loi. m stnii, in pen. iiilra se. I'iccinim

VIII I.

XWI. OlUCilXALIA IIILAIUI.

1 llilarii. >." loi. extra lUdicnil , in peu. mn/r. o.

•î. (iatlicMialiis. [Duo caterni de orijfinalibus Piecii 11 sol.

|

XXXII. oitHiiNAi.iA enisosTomi.

1. Callienatns. (La gardede ce ms. est à la 3. Catlicnatus. (M.s. latin i.'jtjig.)

lin du nis. latin 1.593G.) h. Callieiialus.

2. Cathenatus. (Ms. lalin iij'.i-î-j.)
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XXXIII. OIlli;l>Al,l A YSIDOIII.

I. ^'^i(l(lllls (II' sommo bono, f\ Icffato

iiiiujislii Poiicliardi do Sorhima. Iiicipit iii

•>" l'dl. .siiiiilihus. in peu. mm crgo. Preriuiii

\.\ sol.

3. Ysidaiiis ctliimnlogiaruin libri xx, cuin

w loliis iiKiraiium (ircgoiii, ex legalo ina-

l'islri l'oiirliaiili (le Sorbona. Incipil in a" loi.

sdiictiuil. in pen. cccidit. Precium c sol.

.3. CallicnaUis. (Ms. laliii 10305.)

k. Callienalus. (Ms. lalin 16916.)

.j. Callienalus.

6

7. lleni Ysidonis eUiiniologiaium, ex le-

galo niagislri Peiri de Cuisi. Incipil in 9" loi.

tn olihilmncki , in pen. /'rtrofi. Precium 1: sol.

XXXIV. OKIOlNAMii BKDK ET ANSEUII.

Callienalus. (Ms. latin i.j<i8i.) •3, 3.

XXXV. ORIOINALIA lIUfiOMS.

1 . Calheiiiiliis.

•3.
I

Siiiiiiiia liugonis lie sacranieiilis inconi-

plela. In 2" loi. (juesiiU, in pen. qui Jilium. Ex

legalo magisiri G. de Abbalisviiia. Preciiiiu

XX sol.] (Ms. lalin i6366.)

3. Diverse sentenlie Hugonis de (pialnor

volunlatibus Cbiisli. Incipit in ?." loi. haberct,

in peu. mm. Precinni xl sol. (Ms. lalin

à.

5. Hugo de sacranienlis. Incijiil in •?" loi.

quomndo fallerc , in pen. scire. Precium iiii 1.

(Ms. latin 1 53 1/1.)

C). Hugo de sacranienlis, ex legalo inagisli i

Poncbardi de Sorbona. Incipil in 9" loi. non

leira, in peu. (jui-dam. Precium un 1. (Ms. la-

tin 1569 t.)

7. Cathenalus. (Ms. lalin i53i5.)

8. Sentenlie Hugonis, ex legalo niagistri

Ceroudi de Abbalisviiia. Incipit in secundo

loi. spes, in pennilimo eos. Precium xu soli-

dorum.

y. (Àillienalns.

10. Callienalus. (Ms. latin 163O9.)

11. Hugo de claustro anime, ex legalo

iiiagistri Roberti de Sorbona. Incipit in -2" loi.

(((/ iiioïKislcriitm , in [)eiiultimo iiichil. Precium

\ III sol.

i-j. Callienalus. (.Ms. lalin il)308.)

i'.\. Calheiiatus.

1^1. Senlencie Hugonis, ex legalo doniini

Sle])liani de Ablialisvilla. Iiiciiiil in 9' loi.

Augustinus, in pen. conlrudiccre. Precium

viii sol.

XXXVI. OliUnXAI.IA llICIIAliDI.

1. liicliardiis sii|ier \saiam coiilia Jiidros,

ex legalo niagislri C. de \bi)alisvilhi. Iiii'i|iil

in 9" loi. iKiiiif)/ , iii |i('ii. clumi dddiclii. l'i'eciinii

XX sol. (Ms. lalin 16397, "*' l'arlie.)

9 (Ms. lalin i638i.)

3. Callienalus.

III IIIIO NOll imiiii' conlinenliir isli lilii'

liicliMiilMs de palriarcliis. exjiosicio ejusdeni

lie soinpiiio \iilnigoilnniisor, moialis exposicio

de Aciibus aposloionini _1/îs«( Herodc.s icx iiiag-

iiKs. sermo ejiisiiem de ascensione Bcatus vir

nijus c.sl iiu.riliiim ah.s le. sermo ejnsdem de

conressoribiis .SV/(( lunilii restri prcchicli . seinio

{'iiisilfiii de beahi virgine Tlnmmm /l'nt Snlii-

iiiiiii i:r clioi-c irniiulcm . ex legato niagislri (i.

de \Mialis\illa. Incipil in 9" loi. tunliim sus-



pirant, m pen. cumqtw niiin put.

w sol".

û. Catliciialus. (Ms. latin 3106.)

tj. lliMii Hicliardiis de Triiiitali!, ex Icjjato

BinLioTni:(jrK di; la s on bon ne.

l'icriuill

37

majjisli'i G. de Feuqueriis. Incivil in -i" loi.

Iiabeam, in pi-n. pleiiitudinis. Precinm \ I. (Ms.

ialin i.3G8y.)

X\X\II. OllUilNM.U MI\TA SXNCTORIJM.

1. In uno voluininc : Anselnins de siniiii-

tudinibus, idem cur Deiis lioino lihri très,

ideni de veritatc. idem de casn (halioli. idem

de azimo, idem d(> inrai'nacion(! \erl)i, idem

de concordia predestinacionis el prescicncic

oum libcro arbilrio, idem de gratia el libero

arbitrio, idem prosolojjion , idem monologion.

ideinde|)rocessioneSpirilnssancti, Angnstinus

de predestinacione sanctorum, Daniasrenus

de inell'abilitale Doi, Bernardus de concep-

cione Virginis, meditaciones Bernardi, Augu.s-

linus de spirilu et anima, idem encin'iidon.

idem decivilato Dei libri xii extracli. idem de

natura el origine anime libri duo, e\ legato

magistri Boberli de Sorbona. Incipit in •?." loi.

deliciosi, in in'.n.imperasti. Prccium vni 1. (Ms.

latin 1 .5680.)

r!. C.atbenatu.s. (Ms. latin iG38o.)

3. In nno volumine sunl isli : pastorale

Gregorii libri très, Ricbardus de statn inte-

rioris bominis, liber de palriarcliis, ex l(;galo

magistri G. de .Abbatisvilla. Incipil in a" loi.

namsunl, in peu. sed sijam. Preeium xxx sol.

(Ms. latin i635i.)

4. In uno volumine conlinenlur isli : lii-

rbardiis de Trinitate libri vi, Augustinns de

vera religione, idem de agone clirisliano.

idem de divinalione demonum, idem contra

((uintjue bereses, idem de doctrina cbristiana

libri ini, Augustinns vel Gignasius'-' de eccle-

siaslicis dogmatibus, Augustinns de simbolo,

idem de fide ad Petrum, idem de simbolo.

idem de simbolo et omnipotencia Palris, idem

de incarnatione Domini, Ambrosins de sim-

bolo, Augustinns de natura etgratia, epislola

Angustini ad Valenlinum, Augusiinus de

gratia el libero arbilrio, Aiiguslinus de cor-

rectione et gracia, Augustinns de baptismo

])arvulornni libri tre'*, Augustinns de perl'ec-

lione juslilie hominis, ex legato majfisli'i G.

de Ueinis. Incipit in 9° ïo\.justus, in pen. iiisi

fiti'rit. Precium x I.

.5. In uno volumine continentnr isli : Bi-

cbardusdeconlem|)lacione partes v, Hiciiardus

de inleriori liomine, del]oracion(!s in libro

psalmoruin, idem de mistico sompnio Nabn-

godonosor vel visio Daniclis parles m, Augus-

tinns ad Polentinnm de conjugiis adullerinis

libri duo, dyalogus Angustini, de natura

anime, de connidii viriorum el \irlul'.iiii,

Au.ifustinus de perleclione juslilie, Augustinns

conira v liereses, Augustinns di; mirabiiibus

divine Scripture libri ni, Augustinns de doc-

Irina cbristiana libri iiii. Augustinns nnde

malum, Augustinns tle libero aibitrio libri ni.

Auguslinusde moribus Maniclieorum. Augiis-

liiuis de cognicione \ere vite, Augustinns

contra inendacium, idem ipiornmdain capiUi-

iorum sibi lalso impulandorum catbolica con-

lulacio sive contra Pelagianos, Auguslinns de

moribus ecdesie, Auguslinns de Trinitate

lihri \v, ex legato magistri Ponciiardi de .Sor-

bona. Inci|)it in a" h\. fereril, in \h'u. prof'-

rciiciitm. Precium xvi I. (Ms. latin i.jySS.)

G. In uno volumine continonlnr isti : Bi-

cbardus de contemplacione, Hugo de arcba

i\oe, Hugo de instilucione iio\iciorum, eii-

cheridon Angustini, Boecius de Trinilale

libri ui, Ricbardus de Trinitate libri vi, Au-

gnstinus super Genesim ad lilteram libri xii,

'"' J'ai complété le texte de cet article à l'aiilç d'une description plus ancienne qui se trouve en lAte du

manuscrit latin lôllôô, et dans laquelle se trouve inarqué le nombre des feuillets du volume décrit : rrFo-

trlia xn''. Ti

'"' Pour Geiinadiiis.
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Aii;|iistii]iis (II' Tniiilalr lil)i'i w. ^ sidoriis (lu

siiinnio ijiiiiii liliii III. (Il-' (lilliTciicia divine

lli(!oi()gie al(|iii' iiiiiiKlanc, (^\ Icjjalo i)ia;;i.s|ii

G. (I(> Al)ijalisvilla. [iicipil in •?." fol. l/ihorinsa.

in |)(;'ii. virtutem. Prcciuin vi I. (Als. latin

.573/1.)

7. CaliiciiaUi.s. (Ms. lalin i(i383.)

•S. In uno voliimiiic conlincnliii- isli : di-

\('i>c (jUL'stioiies de (]iiii(liiljet, exiracliones

epislolariim Jeroninii, Bernardus de dilijjendo

Di'i). Bernardus de |irece|ilo el dis|ieiisaeirjne.

Beinartius super Missus est, .lenininuis de

colialjitacione clcriciiruni el mulierinn, An|jtis-

liniis (le liiino conjiijjali, Aiifjustiniis de saiicla

\iri;inila(e, Augiislinus de iMoIcclione \i(liii-

latis, Aiijjiislinus conlra v hereses, qnidaiii

sei'nioncs. Iiifipiuni in 3" loi. et qua ratinne,

III |icii. c.rpdvesccri'. Preriiini .\L sitl.

(). In uno voluniine conliiicnliii' isli : Au-

||iisliiiu.s Lwxiii (jueslionuin, idem eiiidieii-

dion, idem de vera leligione, idem de nadiia

ci gracia, idem de di\inacione demoiiiim.

idem de agone cliiistiaiio, idem de lide ad

Petrum, idem de gracia et libero arl)ilrio,

epistoia ejusdem ad Valenlinum, pastorale

(Iregorii, ex legalo magisiri Poiirliardi de

Sorbona. Incipit in 9° M.apud Dcum , in peu.

hirijUas. Pre(>iuni ia sol.

II). In uni) Noliiinine continenliir isli libii :

liernaidiis de consideiacione liuniaiie liacili-

lalis ad Kugenium libri v, idem de précepte

el dispensacione, idem de gracia et libero ar-

bitrio, idem de diiodecim gradibus liumilitalis,

idem (]e diiodecim gradibus superbie, idem

de laude mililie Templi, idem opusculum de

laude Virginis, idem de diligendo Deo, Da-

masci'iiiis libri iiii. Iuci|ul in 9" loi. nicliil, in

peu. riiji'noil. Preciiim m I. ( \ls. laliii iTidrir).)

11. [n uno \oliiiniue couliiieutiir isti : I)a-

luasceuiis libri 1111, Augustinus de lide ad

Pelruni, idem d(! (ide calbolica, idem de

anima el s|iirilii, Anselmus de concordia li-

beri arbilrii. idem degraciael libero arbilrio,

idem de a/imo, idem de pcccato originali,

idem de liltero arbilrio, idem de veritale, idem

de (a>ii dyaboli, idem riir Deiis liomo, idem

de processione .Spirille sancii, idem moiiolo-

.S \1 A M se BITS.

gion, idem prosologion , idem de incariiacione

Verjji inperl'ecle, Augiistimis de immorlalilale

anime, idem de dilliuicionibus ecdcsiasli-

corum (loginatiim, Boecius de Trinitale, epi-

slola ejusdem iitriim Pater el Filins et Spiritus

saïu'lus de deilale siibslaiicialiler predicentur,

ejusdem brevis lidei cbrisliaiie com|>lecio,

ejusdem de persona et nattira, dissuasio Va-

lei'i ad Iiuliiium ne ducal uxoieni. Incipit in

9" fol. oliqmi cri'fitiis, in peu. cas iilitim. Pre-

cium \ I. (Ms. ialin iG^Gg.)

12 (Ms. lalin i.5G().^.)

i3. Calbenatiis. (Ms. lalin lôOSi.)

ili (Ms. latin 1.^687.)

i5. In uno \obiniine coiitineiitur isti : Au-

giislinus de acliademicis, exiracliones ex libris

Augiislini, Gicgoiii, .leionimi et aliorum xx

aiictorum de verbo ad verbum, sicul m ori-

ginalibus, ex legalo magisiri G. de Abbatis-

viUa. Incipit in 9" fol. super cpistùldis . in jien.

iiin aiisiis est. Precium xl sol.

iC. Catlienaliis.

17. In uno voluminc continenlur: Danias-

ceiuis libri 1111, Augusliiuis de s|iirilu et sa-

piencia, Boecius de articiilis lîdei, Anselmus de

\erilate, idem de liliero arbilrio, idem de casu

dyaboli, idem cur Deus bomo, idem de con-

ceplii virginali, idem de azimoconlra Grecos,

idem de sacramento allaris. Anselmus de in-

cariialione \erlii, idem de concordia pre-

sciencie cum libero arbilrio, idem de gratia el

libero arbilrio, idem prosologion, idem nio-

nologion, idem de processione Spiritus sancii

contra negantem Deiiiii esse, exiracliones ex

XV libri.s Augustin] de Trinitale, item ex

XM libris super Genesim ad litteram, liber de

origine anime, liber de origine vile, exirac-

liones de undi'cimo libro de Civilale et dein-

(^eps, ex legalo magisiri G. de lîemis. Incipil

in 9° fol. est (irtifex , in pen. rae'wcinncïnnem.

Precium un 1. (Ms. lalin i()3Go.)

i<S. In uni) xoliimiiii' conlineiiliii' isti :

epistoia Bernardi de arbilrio et judice ad .41-

mericum Bomane curii- cancellarium, relrac-

lalio Angnislini de lihcro ai'bilrio, idem de

libero arliilrii) libri 111. reiraclacio 111 libro

rouira e|iisli)lam liindami'iili , reiraclacio An-
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inislini advorsus Maiiiclicos cnnlia cpistolaiii -ja. In iiiio volumiiip roiitiiioiilur isli : Aii-
<)

limdatiKMiti , Aii<[usliiiiis contra Adinianliiiiini {[iislinus de ronlessionibus lihii xiii, idem di-

Manicei discipulnin , iilcni de oyi'Vf inona- s|)irilu et anima, idoin de \ii aliiisioiiil)iis.

l'honnii ciini sna relraclacionc, idem solilo- idem de beala vila, idem de bono conjiijjali

.

(|iiii)ruin el ("jus retractacio , idem de vera re- idem de sanela virjjiiiitate, idem de vera in-

lijfione rum sua relrarlarioiie, idem de a;;one nocencia, idem de |)redestinarion<' saiicloium.

i-lnisliano, e|)islola Augusiini ad saiirlum \'i- idem de desc ri|ilione vile mali |(T'elali. idem

laleni, idem ad Oj)laluni i^piseopiim, idem ad de baptisnio parvulorum, idem de [;ralia el

Consenciuin, idem ad Ylalicam, ifh'ni ad Mai- libei'o arbilrio, epislola ejusdem ad A. ean-

cellimim, idem ad Maximiiiiim, idem ad cellarium iSome, Au'juslinus sn|)er (lenesim

sandiim Mairelliniim. idem ad l'Aipiiiiim . ad lilti'ram lil)ri \ii, idem de cullacidni' v

idem ad lîonet'aciiim , idem ad Aebridinni, preeeplorum ad \ (dagas, idem rie immorla-

idem ad Severum cpiscopiim, idem ad Feliei- litale anime, idem ili! (hiabus aniniabiis. idem

latem el Uusticum, idem ad Maximiniim, ad in(|ui,si(iones janiiarii , i(b'm (juidam aliiis

idem ad Anastasium, idem ad Sebastiainim

.

libellas (|ui iiicipil Maler airojjans, exlrae-

ideni ad Victorianum, idem ad Marcianum. liones de epistoiis Ansebui, exlraclioiies de

idem ad Probam, idem ad Bonel'acium epi- epistolis Jeronimi. Incipil in 9" fol. srd non

sropum, idem ad Armentarium el l'anlinam, illtt . in pen. virhofiim sono. Prerium \i, sol.

idem ad plebem ecciesie Yponensis, idem in (.Ms. latin lytiCio. (pii est inc()m|ilel.)

epislola ad Mandaurenses, idem in epislola ad -'ii. (^albenatus. (Ms. latin 16OG2.)

Ronilacios, idem de concordia (|uatuor ewan- '>'i. Fn uno volumine eonlinenini' isli :

Ifidistarum, iniroductio in epistolis l'auli ah .loliannes Damascenus, moialilales lireves

eodem, idem de concordia teslimoniorum super Hihiiam, Auj|(islii}Ms conressioiiiim lilier

beali Gregorii, idinii de doclrina cbrisliana. abi-evialus, extracciones prinii libri Anjfiislini

idem de naluia boni, idem de ntililale ri'e- de rivilati; Dei, idem de anima et spiritii . idem

flendi cuni sua retractacione ad Honoratum. d<' libero arbilrio, .leronimus ad l'jislacliium .

idem degratia Novi Testamenli ad Honoralum. Anjjustinns ad Petrnm dyaeonnm, idem de

idem yponosticon sive de quinquc res[)onsio- orando Deo, epislola t^'usdem de lide et coi-

nibns, ex legato magistri Philip|)i, canonici pore Cliristi, epislola ejusdem ad Conscnsium ,

Alrei)alensis. ineipit in 2° fol. scntmcia . in iJoeliiis de Trinitate, dojjniala de moi'ibns

pen. ii.siiri.s. Precmni \iii I. ( Ms. latin ifjijoo.) |)liilosopli(U'Mm. Inei|)il m }." M.jaspis, in pen.

ig. In uno volumiue contiiienliir isli libri : pclnUibiis. Preciuni mii I. (Ms. latin [.jcSay.)

pastorale Gregorii, Ysidorus de summo bono, 2.^. In uno voliiminc! eonlincnliii- isli : In-

llores Anselmi ex libro cur Deus bomo, ex nocencius d(( ollicio misse eonliiiens parles

iegato magislri Roberti de Sorbona. Incipil in sex, idem de miseria et vilitale ' liiimai a-

•î" fol. r/ttoci rt/ùcr, in pen. <)/70)7c(. Precium 1111 I. turc |iartes Ires, Ysidorus de summo bono

(Ms. latin iG35o.) libri ni, Anjfuslinus contra Arriaims, .ludei)s

90. In uno volumine conlinenliir isli libri : el pagaiios, idem de niipciis et concupis-

breviloquiuni, Aibcrlinus de dicendo et ta- cencia, idem di' bono conjniirali. idem de

cendo, idem de àmore Dei libri un, idem de sancta virginilate, idem de moribus callndice

consolarione el ronsilio, dogmata pliiloso- errlesie, idem de (îonesi conira Manirlieos

pboruin, ex legalo magislri G. de liemis. In- libri m, idem reiractacioniim libri duo. i'\

cipit in 2" fol. omnipotctilisstiiw . iir peu. ircii- Iegato magistii (i. de Renii''. Iiiclpll in •>." loi.

galid. Preciuni xl sol. (Ms. latin 105.^7.) assumptu , in pen. Iiic -sola. Piecium vu I. ( Ms.

21. Catbenatns. lalin \')-'^-].)

'''
(Jtililute dans le nianusciil.
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aC). In iino voliiiiiino (•oiitini'iitiir isli : Aii-

jrustinus conlra Pelaifinnos cl Ccicsiiiios (|iiiii-

(jUL' ii'sponsioniini, epislola Aiijjiisliiii ad

Proliani, ('|iislola cjnsflçin ad Claudiiiin epi-

.sropiiiii, Aii|>iisliiius conlra Julianuni lioieli-

ciiin lil)ii M, .Icroiiinnis conlra .lovinianuin

liliri 11, idem de vicginilatc scrvanda. Iiicipil

in a° loi. nntiis est, in pçn. iisqnr tiil liiivam.

Precium \ 1'". (Ms. lalin i.")3o3.)

27. In iino vdliiniinc conlincnlur isli :

sunnna brcvis sn|)('r onincs liliros Biblie, ex-

posicio dilliciliuni vocaljuloruni Biblie, Au-

gustinus super Genesim ad litlerani, idem de

natui-a boni adversus Manicheos, idem de

anima atl lienalinii, liiicr Hunonis didasca-

licon . exposicin sujier lamentacioncs Jeremie,

concordancie (juedam reaies, summa quedam

que dicitur Astinencia, auclorilalcs collecle de

diversis maleriis, ex leMalo magislri Evrardi

de Dijona. Incipil in a" fol. hrc de ciinsfcra-

ckme. in peu. ailiiltcir. Precium c, sol. (Ms.

latin i525(J.)

28. Calbenalus.

9;)

3o. In une volumine conlinenlui- isli libri :

Dionisius de celesli ierarcbia, idem de divinis

noniinibus, Boelius de Trinilale, de edognia-

tibus'-',de professione fidei calliolicc,de dua-

bus naluris et una persona Christi, de disci-

plina scolariuni ad Marcianum. de prima

docirina jiui'rorum. lnii|iil in 9" bd. ivmlnlium,

in pru. rcclrii. Precium xxx sol.

'U. In uno \oiumine conlinenUir isli libri :

de opère monacborum , e|)islola Jeronimi ad

Augustinum, Angnslinus de Trinilale libii w.

de ecclesiasticis dojjuialibus, de lxxxui ques-

lionibus, de predeslinalione sanctorum, de

lide el operibus, de xii jfradibus abusionis,

de ulililale credendi, de vera relii,'ione, de

nalura el gracia, de retractacionibus, epislola

Jeronimi ad Damasum papam de fide catlio-

lica, extracliones de decem cordis, exli'acliones

de \ila cin'isliaiia, exiracliones de nalura

boni, epislole Auijuslini ad (Juodxulldeiim ,

liber An||usliui de diversis bei'esibus el liere-

liris, \sidorus de beresibus el scismale , Au-

guslinus de disciphna ciiiisliana , iib'm dr

conflietu vicionim el virlulum, ad in(piisi-

ciones Orosii, ad Felicianum, idem contra

Pelagianos et Celeslianos lierelicos, dispulacio

conli'a eosdein, ad ipiesliones Adimancii, de

perleclione jusiilie liominis, de videndo Deo

ad Paulinam, de orando Deo ad Probam.

conlra Pelagianos, conlra (|uiiique bereses.

de origine anime ad Jeronimum. de peiii-

tencia Del, de pasloribus et ovibus, de ovibus,

de baptismo parvulorum, commonitoriuni Au-

gustini ad universam Ecclesiam, collacio Au-

gustin! a sei|iso ad semeli|)Sum de Trinilale.

epislola beati Cipriani ad Rogacianum, Au-

guslinus contra FausUun libri xxxiii, expla-

nacio .leroniini in epislola Pauli ad Tliilum,

e|)islola beati Jeronimi ad Euslacliium de virgi-

nilale conservanda, exccpciones de libro con-

tra Jovianuni, epislola Jeionimi ad Rusiicum

monacbum , secunda epislola ad eundem exbor-

lacio, de epislola Jeronimi ad Exup[er]ancium,

de epistola ejusdein ad Suriam, de epistola

ejusdeni ad Salvianum, de epistola ejusdem

ad Julianum de piguoribus, de epislola ad

Occeanuni, de epislola ejusdem ad Pamma-

cbium, de e|)islola ejusdem ad Occeauum de

morle Fibiole, de epistola ejusdeni ad Denie-

Iriadem virginem. Incipil in a" (ui. jnrilicarc,

in peu. snncti carniiiiit. Precium c sol. (Ms.

lalin 1 56(iG.)

32. Catlienalus. (Ms. latin i^OSa.)

33. Calbenalus.

3/1. In boc \(dnmine ciuilmenlur isli libri ;

ALiguslinus de TrinilaU^ idem super (ienesim

ad litlerani, enciieridion, epislola ad (Juod-

volt, de beresibus, Hugo de sacranienlis, ex

legalo iiiagistri G. de Foulihus. Incipil in

2" fol. de le\lM finiiarr. in |ien. (jikhI Idiijrc vst.

Precium \ I.

3rj. Calbenalus.

3G. Calbenalus. (Ms. lalin i&3()f|.)

37. Calbenalus.

''' Une plus ancicMue descriplion du inèuie voliuiic se trouve en lèle du iuanuscril lalin

"' l'oui' ebiliiiiiiitiliiis.



lîlItLlOTllKOLE Di: LA SOIHION.M;. /il

38. (iatlicnalus. (Ms. laliii ir)()3d.)

3(). Callienatus. (Ms. latin 16397, lioi-

.>ii('iii(^ parliu.)

'1,

XWVIII. OIUr,l\ALIA M1\TA S\Nf:T01il M F,T IMllLOSOPIlnniM.

I. Callieiiahis.

t. Callieiialiis. (Ms. laliii i.'i73().)

3. Catlicnalus.

h. [Ilcm 11 11 11m vdIiiiikmi in (| 110 su ni nui lia,

cl infini! : r^Ab cxlcris iiacioiiiiuis. -^ In •)" ini,

rp exidlavi. in |M'n. non inniilcsi-ciis. Prccii

XX sol.J

5

6. Gatlienatus.

7. In iiiio voiiimine innliiii'nliir isli : Ain-

brosins du olliciis, Marcus Tulliiis de invci-

tivis contiriRns v parcialcs, qupdani cxlracla

(le Tiillio in iiiio (jualerno, (|ii('(iani do ai'lo

diclaniitiis in diiobiis qualcruis. canoncs as-

ti'oiiDinie in diiobus qiialernis, Itoucius de

coii.solacione, Thimeus Platonis, rctraclacio

Aujfustini du operu nionacli(nnin, suniKincs

in gallico de beiK^ficiis liihiilaiidnis, aljfo-

lisnius, ex le<[ato niagislri G. de Ileinis. In-

cipit in 2° fol. recte crgo, in peu. sionnu. l*i'u-

ciiiin XX sol.

8. In uno voiuinine conlinenliii' isli liliri :

Iractalus de correcliono Bibliu, .leioniimis di!

cognilionc Dei in nicmbris sni.s, Cassiodonis

de anima, Auguslinns de origini! aniiiu' ad

ViiiceiH'iiiin \ iclorein, ad .leronininin, ad Op-

talum episcopum, Jeroninnis super ipiatiior

fiwangelia, canones ewangeliorum el protlie-

niala (piedain, cxposicio vocabuloiuni Biblie

que vocaUir n'iililoyinni, Anselniiis d(! casii

dyaboii a xii lapilulo, idem de azimo, idiMii

de sacramentis, idem de incarnacione Vin-bi,

idem prosologion, idem de processu Spirilus

sancti, idem de repnjpiancia libcri aibiliii el

gracie, idem de gracia et libero arbilrio, idem

de libertate arbilrii , idem de conceptn viigi-

nali , idem de peccalo oiiginali , idiMii mono-

Idgioii, idem rur Deiis lionio, Aiigusliniis de

spiiitu el anima, Dyonisins de ccclesiaslica

ierarcliia, Alpliaiabius de iiilelieclii cl inlel-

lecto sine principio, Alcxander d(î inliîilecio el

inlcllciiu . llieoremala de arlicnlis lidi^i, eccie-

siastica liistoria libii ix, lieniardiis ad lMi;;e-

nium, Augiislinus dedeciniis, idem (leiinanli-

lale anime, (lieologicaqiiarumdamarboi'um, de

virilnis anime, jioeliiis de lide callidlica , de

Tiinilate, de eubdoiuadilms, de pers(Mia el. iia-

luia, siinmia .lobaniiis de iUi|)|)i'lla de anima

.

libiM' sybille de Iriliiilacionibus miiiidi, didi-

niciones, rvonica el elales liiiiiiiiniin , liiicr

quidam in greco vel arabico \v\ iiclMeo'' .

l'riideiicius de sarrificio Giirisli. Iii(i|iil in

•2" loi. qui pascebat, in |)en. nssa Icifil. l'reciiiiii

lA sol.

(). In uno volumine Roeciiis de disciplina

scolaiiiim, idiMii quod omnes siibslancie in eo

qiiod siiiit bone sunt, idem de Trinilali'. dis-

piil.'K-io llilililii'ili Inler cdipiis el aiMinaiii.

lîeda de nalura reium, ex legalo ina|;islii (i.

de Alibatisvilla. Incipit in 2" Ï(A. nnhjaceat, iii

peu. ijnnmnnis. Precium \ii sid.

10. In iiiio Vdliiniine riinliiieulur isli :

dopuia nioraliiun |)bil(iso|i|ioriim , Seiieca di'

IV xirlulibus cardinaiibus, llii{;o de sacra-

nieiilis inconplet(!, paslorale (Iregorii |ia|ie,

lioecius conli-a Kuliclicn et Nestorinm, ex le-

galo doniiiii Sle|)liani de Abbalisvilla. incipil

in 2" loi. Scneca, in pen. res intcll. Precium

XX sol.

I 1-1 3. Calbenali.

l'i. Catlicnalus. (Ms. lalin 7^61.)

1.5. Monolugion, prosologion, de sacra-

menlis eccicsie, medilaciones , de aiilicbrislo.

de meditacione biimaiie icdempciouis. c(uilra

'' L'existence de livres hébraïques dans raiicicnne bibliollièque de la Sorboiinc est attestée par I état des

livres prêtés en i/iii à Martin (balayera : rtiteni liabuit très parvos libros hebraicos non aprccialos. 1

Ms. .S96 de la Mazarine, fol. àa.

(>c»n. — ui.
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respnndenlcin pro iiisipieiilc, de iiicjiriiaiione

Verl)i, Giiiiinsius, de licresilnis sancli Au;;us-

tini, de ymagiiie, de veritale, de Idierlale ar-

bitrii, de casu dyal)oli, cur Deus lionio, de

ronreplii ^i^|ji^is, de processioiie Spii'iliis

saiuli, de (eriiienlalo et azimo, de cnncordia

preseiencie, predeslinacioiiis el Jjracie divine

«1111 libero arbitrio, de [iredesliiiacioiie et li-

bero arbiliio, de <|racia et libero arbiliio. de

siiiiililiidiiiibiis, Johaiines Damasc-eiuis tie ar-

tieulis lidei. ileiii Seneca de remediis l'orlui-

toriiiu. Inci[)it ia 2" loi. ojms subditum, in |ieii.

levis est pacicncia. Precium i.\ soi. (Ms. laliii

1 (]:](;/!.)

I (i. Très iilui liicliardi t\o iriislico sonipiiio,

item ejusdeiii vi liiiri de Tiinilale, ileni Hiijjo

de sacrameiilis iibri duo in eodeiu voiuniine.

Incijiil in 2" loi. siruiuliim , in peu. .s* Dciiin.

Pieeinni c: sol. (Ms. lalin iGyaf).)

17. Siinima nia;|islri l'etri Bleseiisis, ileiii

liber de ordine seciili, item expérimenta, ais

notoria, jiidiriiim llebolliomie, item expeii-

nienla exliaela a libiis ebraicis, ilem ijuidam

Iractatus noininum libiornni de lalinnl , ilem

quidam liber in opère volubilis spere, ilem

(|uedam diclamina bona, ilem exlractionos ra-

dicum IIu|[i)nis de Roillelo, item sermo peni-

lencialis G. episropi Parisiensis, ilem (|iiidam

Irailatus brevis de vu donis Spirilus sanrii et

vil bealitudinibns, ilem allégorie et moiali-

tales Biblie, item liber rabi Moysi abrevialus,

ex legato magislri Pétri d(! Lemnvicis. Incipit

in 2" M.lalria. in peu. min ij-lorirUir. Precium

XL sol.

18,10

ao. Catlieiialus. (Ms. lalin i5G6i.)

21 (Ms. lalin 1 5(i7G.)

22. In uno volumine pastorale beati Gre-

gorii, sentenrie beali Ysidori, qiiedam excepta

de diclis Ansolmi, traclalus niagistri Hujjo-

iiis de inslitucioiii' novieiorum, medïtaciones

sancli Anselnii que non sunt légende in lu-

mullu sed in (piiete, ex iegato ejusdcin '
. In-

(i[)it in 2" loi. rriit. in pen. nmlum. Precium

XL sol. ( \ls. lalin 1 jGyy.)

23. Ilem (|nedam a|;gregala ex dielis sanr-

lorum et poelarum, ex legalo magistri Egi-

dii de Tillia de (jaiidavo. Incipit in 2" loi.

pciia rcspomlet . in peiiullimo/(i(/»«Hrt»i. Precium

Mil sol.

2/1. Item (|uidam libellus. Incipit in 2" loi.

rerum namque , in pen. dum. Precium 11 sol.

X\XI\. FLOnES ORlCnALUVl.

1. Flol'es oiigiiialium. ex legalo magistri

(i. de Abbalisvilla. Incipit in 2" loi. qui' miiil

.

in pen. se non moi-i. Precium viii 1. (Ms. lalin

lagSo.)

2. Cathenalus. (Ms. lalin i5(),S2.)

.}. Pbareta et exlracliones magistri .lacobi

de Victriaco. Incipit in 2° fol. cnntra ad, in

pen. signum et illr. Precium xx sol. (Ms. latin

1 G.J2().)

h. Flores quoniindam niagistrorum, e\ le-

galo domini Siepbani de Abbalisvilla. Incipit

in 2" loi. (jwm'uun mm, in pen. H anima. Pre-

cium X sol. (Ms. lalin i(),').3i .)

;>

(i. Calliciiatus. (Ms. latin iGoyli.)

8. Liber de diversis auctorilatibus. Incipit

in 2" fol. rcnti, in peu. de Dei essencin. Precium

XXX sol.

')

10. Extrada de epislolis Augustini, Jero-

ninii, (iregoiii, ex legalo magistri G. de Ab-

balis\illa. Incipit in 2" fol. enlidiano, in pen.

preeog. Precium vi sol.

M (Ms. lalin iG33i.)

1 2. Exlracliones de arboribus, fruclibus el

motallis, ex legalo t>jusdein''-'. Incipit in

2° loi. geiniiiis, in pen. et sic. Precium l sol.

(Ms. latin 1G171.)

i3 (Ms. latin 1098/1.)

"' Le donateiu- des deux volumes précédenls (20 et ai) était -Slephanus de Gebennis.'i Cependant le

ms. i.")(J77. quiivpond bien à l'article sa, porte la menlion du legs de 'Magisler iî. de Piris. 1

'''' Géroiid (lAlilieville.
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i/i. CalluMuitii.-^. ao, -.M. Catlu'iiati.

i5. Tabule diversoniniori{jiiialiiiiii. Iiui[iil 99. Taliula su|)(M- qtioslioiiiliiis de <|ii()lilji'l

in ^° M. de ejcccionc . in peu. miis siail. \'i-v- inajpslii (lodcIVidi de l'oiilihiis. Iiicipil in

Cliim c sol. 9° loi. (jiidil crcdliirt' . in ]icn. (iliijiiilni.s. l'iccinni

16 XII sol.

i~. l'Ail actiuiies inoraliiim bcali (iicj[(irii >'.]. (ialiicnalus.

supra Jol). Iiifipil in 3" rol.y«ip«r(7(».s. in peu. -ili. IIimii ilu'es orijpnalinin. Imipil in

offenderc. Prcciuiu x sol. 9» |b|. idrirai, in pcniilliino jmmis. (A|s. laliri

18. Extractiones aucloiilaluni. Incipit in i5c)8i.)

9° fol. si inviridi, in peu. corripcrv. l'reciuiii g.^i. ||oin llorcs divcrsoruin anclonini cnni

V sol. aiiis. Incipit in 9" toi. juin, m peu. r/»(i(/ ive-

19. Calhcnadis. (Ms. lalin ir)()86.) riniiis.

XL. C.ROMCE.

). Cronica Auj;uslini. ex le|;alo nia<[islri nwri iinii jKilcxt . \n \u'u. uni Iniiriini {'!). Vvi'ciuui

G. de Abbatisvilla. Iiiii|iit in 9° foi. ciscuusid- 11 sol.

tacionibus, in ^en. proplianavit. Pri'ciuni l sol. l'i. (lalliciialns. (Ms. lalui iGUo'j, 9' pai-

(Ms. lalin i655i.) lie.)

9 1 ^!. (laliienalus.

3. \ita béate Marie el \ila l'Iacide inalris. l'i. Calbenatus. (Ms. lalin iGiou, 9' pai-

Incipit in 2° fol. ciii mvr'iUt. in peu. cnrnem. lie.)

l'recinin 11 sol. l5. ('.aliicnalns. (Ms. lalin lOioo. 1
" par-

h (Ms. latin idoyç).) lie.)

ô (Ms. lalin iG^Si.) iG. (iallienaliis.

6. Cronica INieholai Ainbiaiionsis, ex le- 17. Lejfenda san<loriiin. ex le;;alo diMiiini

jfalo majjistri G. de Aiibalisvilla. Iniipil in iiûjjeri de Reiiiis. Iiiii|iil m 9" toi. de siinctis.

•2" fol. spiritiis s. in peu. pcihlms. l'reriuni in pi'ii. r/er/( »;(/)». I'i'im-iiiiii (;\ sol. (Ms. lalin

x.w sol. iGJ}G6.)

7. Vita beali Gregorii pape, iiii libri.ex le- 18.
|
Ileiii ipiedain le;;eiida anliipia piecii

Ijalo prediclo. Incipit in 9" [o\. admlUinim , in 11 sol. 9" kA.Jicdes, peu. cl atiriijilf.l

pen. «(w rtia//(«. Pieciiiin i,x sol. iç), yo. GatluMiati.

8. Calbenalus. (Ms. lalin iGo53.) 91. Calbenalus. (Ms. lalin iGo5G.)

9. Legenda .sanctorum, ex legato inagistri 99, 9 3. Calbenati.

Heginaldi Suessionensis. incipit in 9" fol. pane yi. lleni epislola Ildegardis, ex legato ina-

SHo, in \)vi\. et crismiile. Preciiiin xxx sol. gisfri Kgidii de Tillia de (iandavo. Incipit in

10. CallienaUis. (Ms. lalin iG5C3.) 9° (o\. pita remrum, in peu. nmupdd. Pieciuin

11. Vila cujusdam abbalisse, ex legato ma- m sol.

gislri G. de Fonlilnis. Incipil in 9° fol. jam 95

XLI. DISTINCTIONES.

1. Catbenatus. (Ms. latin iSgiG.) Imre. in peu. respondil. i'ieciuin i.x sol. (Ms.

2 (Ms. latin i.')56((.) latin iG/i8().)

3 5. Distincliones .Maiiiicii. Incipit in 9° toi.

i. Dislinctiones iiiardi, ex legato domini /«g-rtao, in pen. /iem'fencwm. Preciuin c sol.

Stephani de Abbatisvilla. incipit in 9' fol. a- 6. Dislinctiones super ewangelia. Incipit

6.
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in 2° fol. hona facile , in peu. a JiUa Syou. Prc-

cium X sol.

7

8. Dislincliones secundiim alphabetum, ex

Ic'falo (liiiniiii Stepliani de Abbalisvilla. Inci-

|iit in i" loi. distiiigui /\n pen. de consuetiidine.

Prociuni \\ soi.

y. Dislincliones. Incipit in 2" fol. traciatu-s

de spcra /m pen. heiie nperandi. Pieciuni 111 soi.

«0. Dislincliones, (>x legalo doniini Ste-

pliani de Aljlialisvilla. Incipit in 2° foi. quia,

in pen. vidcrc. Precinin m sol.

11

12

i3 Dislincliones -Apostoli snnt.i Inci|iil

in 2'' fol. quod iioinen , in pi'n. spirltuale. Prc-

ciinn \\i sol.

i-'i. Dislincliones Pliilippi cancellai'ii , e\

lejjato mafjistri (j. de Abbalisvilla. Incipil in

2° fol. nam manifestuiii . in pen. tanquiim. Prc-

cinni V sol.

i(i. (Jnedani distinctioncs. Incipiiinl in 2°

loi. Invniiir, m piMi. inde quoiiiodo. Preciuni

\ I (len.

'7

i>!. In lioc \olnmine continenlur capilula

oiniiiinn librorinn Biblie. ileni dislincliones,

item tlieniala de sanclis et ad status, item

distinctioncs, item sermo de beata \'irjjine,

item ([Liolacio e[)istolarum et ewangeliorum de

dominicis et festis, ileni (listiuctiones, item

exposiciones super alif|uos psalnios, item ser-

mones quidam, item dislincliones, ex leifato

magistri G. de Fontibus. Incipit in 2° fol. lo-

ciitusque est, in pen. prohgus heati. Precimn

\x sol.

iç) (Ms. latin i(3'iS5.)

20. C.allienalns.

21. [Item distiuctiones Nicboiai ex legato

maijisiri Martini de Petra. Fol. 1° assumil, pen.

redimerel. Precii lx sol.] (Ms. lalin 1G68C.)

XLII. Si MME MOIi\LKS.

1. .Smnma .lohannis de Belelli de ordina-

cione misse, ex legalo magistri Roberli de

Sorbona. Inci[)il in 2° fol. ex quorum, in pen.

laretiir. Precinm xxx sol.

2

3. Sunina sancti Odonis abbatis, ex legalo

magistri (i. de Ai)balisvilla. Incipit in 2° fol.

tamen bunitalis, m pen. an si. Precium x sol.

'1. ..... (Ms. lalin 15921.)

.)

(j. Ouedam brevis summa de virtutibus. In-

cipit iii 2° M.carismatum, in pen. devotn. Pre-

cinm XV sol. (Ms. lalin iG/i3.3.)

7. Cathcnalns.

8

(). Liber de invisibili felicitate l)eatoruin.

ex legato magistri Boberti de Sorbona. Incipil

in 2° fol. dos, in pen. voluntas. Precium

XX sol.

10. Qiiedam pars sumine Belet cnm qui-

bu.sdani aiiis. Incipit in 2° fol. um liberatur, in

]ien. lem scram. Precium \ sol.

I 1. Snmma .lobannls Belel, ex leifalo ma-

gistri G. de Bemis. Incipit in 2" fol. piopler

auclnritatem . in pen. uniciùque. Precinm x sol.

(Ms. latin i(J3o2.)

12. (jni'dam summa parva de viciis cum

([uibnsdain sermonibus de coinmuni sancto-

rmn, ex legalo ejusdeni. Incipit in 2° foi. mo-

lestie , in pen. niam. Precium x sol.

i3. Catlienatus. (.Ms. lalin lôgi/i.)

li. Catlienatus. (Ms. latin i64i3.)

i5. Calhenatus. (Ms. latin iGiii.)

iG. Catlienatus.

1 7 Summa de virtutibus, ex legato domini

Stepliani de Abbatis\illa. Incipit in 2" fol.

quid desit, in peu. quia hits. Precium lx sol.

(Ms. latin tG/127.)

18. Snmma de viciis. e\ legalo domini Ste-

pliani de Abbalisvilla. Incipit in 2" fol. tudo

liujus, in pen. remédia. Precium xl sol.

'9

20. Sumina de viciis, ex legalo domini

Steiibani de .Vbbalisvilla. Incipit in 2" fol.

neressilalibus , in pen. et nolente. Precium vi I.

(Ms. lalin 1 5919.)
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91. Sumnia do viriis. Incipil in i>° loi. t. (c

quinto, m peu. de illis. Preciimi l sol.

/i5

9a. Suinina deviciis, ex iejfato doiiiini Ste-

phani do Abba(is\iliii. Incipil in -V loi. Qiiinlo

quomodo. in jion. omnis enim tribtdatio. l'reciuin

XXX sol.

93. Sumina de virliitibiis, ex lo{;alo do-

mini .Stepliani de Abbalisvilla. Incipil iji

9° fol. dwiditur, in penulliino orationis. Prociuni

LX sol.

94. Sumnia de virlulibus et vinis. Iniipil

in 9° fol. tractaliis in pcn. est liiiij;ua. Preciuni

VIII I.

95. .Sumnia G.cpisiopi l'arisinnsis. Incipil

in 9° fol. tas non, in ])en. Iiomincs. l'rcciuni

\x sol. (Ms. latin lô'j.j.j.)

96. Summa de virlulibus, e\ Icjfnio dn-

inini Jobannis dicli Persoiia. Incipil in 9" fol.

do describitur, in penultiino circo. Preciiiin

L\ sol.

97. Summa de viriis. Incipil in 9" fol.

3' pars, in pen. se «è. Precium lx sol.

98

99. Cathenatus. (Ms. latin 1ÔG71.)

3o. Summa de viciis et virtulihus. Incipil

in 9° fol. ubi, in pen. ciarein. Precium c sol.

(Ms. latin 15916.)

3i. In uno voluinine >umnia do casibus

abroviala . summa do malrimonio. par\o con-

coi'dancie super do virlulibus et viciis, ol (juo-

dani auctorilates. Incipil in 9° fol. accepta.

in pen. patris. Precium \\ sid. ( Ms. ialin

16496.)

39

33 (Ms. Ialin i(i(jSG, deuxième

partie.)

34. Quodam sumnia moralis. Incipil in

9° fol. bona et non, penultimo cr'. Precium

m sol.

35

36. Quidam Irndalus moralis, ciim qui-

busdam sormonibus. Incipil in 9° fol. las inter,

in pen. et ad que. Precium viii sol.

37. Tractatus moralis de septem viciis ca-

pilalilnis. cuni (piibusdam sormonibus. Incipil

in 9° M. ab omnibus reputclur, in \wn. glo. sunt.

Precium \ sol.

3(^. In uno volumine de slalii porfectionis

roplicaciones conlra excepciones (extradas ad-

vorsus librum rïanlum presumpcionis.i In-

cipil in 9" loi. qiKis, pou. nilitur. Precium

\\\ sol.

3(|. ,'^LlnlnK^ (b; viciis, e\ lojjato ma^jislri

.loliaunis liicti Persona. Incipil in 9° fol. mul-

tum. in pen. ^r/o. super Ulud. Precium i,\ sol.

(Ms. Ialin 16498.)

ho. Siimma de laudibus virhilum. ox le-

jfalo niajfi.stii Robcrti do Sorbona. Incipil in

9° fol. nalurali. in pen. reffia. Precium xx sol.

4i

.'19. Summa moiulis majiishi Joiiannis de

Abbalisvilla super O|)istolas et evvanyolia lo-

cius aniii. Incipil in 9° fol. ejfodiens. in pen.

fcclio. Procinni l\ sol. (Ms. Ialin i6464.)

43

44. Summa de viciis et virlulibus. Incipil

in 9° fol. scripture, in jieii. Paiilns. l^i'cium

\vi I. (Ms. latin 1 5370.)

4.'). Summa de viciis el \ ii lulilius, ox lo-

jjato magistri Laurencii dos Ouosnos. Incipit

in 9" fol. lectionem, in peu. nem ip-aviler.

46-48

4f). Summa de virlulibus. Incipil in 9° fol.

ejus, in pen. discipulis. Precium i; sol. (Ms.

latin i.jf)!.^).)

.")0. Summa de viciis. Incipit in •>" loi. tinet,

iii pon. de .silciicio. Precium i.\ sol.

."il. In boc volumine conlinonliir lloros

siiniinaium moralium . Innocoiicius de iniseria

biiniana, de novem jjeneiibus |)onai'um in-

fcrni, do vu beatitudinibus, plures sorniones,

Thomas super duos primos libros ethicorum,

ilein Thomas super duos libros politico, ox

le<;alo mafjislri Godefridi do Fonlibiis. Incipil

in 9" fol. quam nonj'acit, in pen. civis. Precium

XXX sol.

59

53-56. Calbonali.

57. Cathenatus. (Ms. Ialin 16980.)

58. Cathenatus.

5(). Alibi.

60-61. Galbenati.

69 (Ms. latin 16717.)

63. Item summa do ponilencia aniiqua, ox
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Icijalo cjnsilnii '". Iiici|iil in 9° loi. talur omnin, 79. Ilem sarrameiila ecclesie, ciitii riiiilli-~

in [)('n. rem fiilsiim. Prccinin \\ sol. (Ms. lalin de Srriplura sacra. Inripit in 2° loi. cl iiiiusc,

i(i/)ii).) in |ion. niigelicum. l'rccium ui sol.

()/i. Ilriii liacinins nioivilis de mi viciis ca- 80-81

pilalihiis. r\ Jt'palo cjnsdcni. Incipit in 2° loi. 89. Callienalus. ( Ms. lalin iG383.)

(jiiuil nijiloirs.\i\ \ifn.racioncm.Vvec\um\\]iio\. 83. Calhenatns. (iMs. lalin iG3f)7, 1" par-

(j.">. (lallii'iialns. lie.)

(i(j. Callienalus. 8i. Ili'iii sninnia de viciis, ex iegalo nia-

(17. ilcni quidam Iraclalus inoiiilis de j;islri Joliannis de Rua. Inci|iit in 2° loi. pvi-

ociiio, ex Icfjalo inapislii .luhannis de Esso- iliffciltUite , in peu. catis lingue. Precium lx soi.

niis. Incipil in '?." loi. crucis, m pcn. deiitcm. ( Ms. latin 15917.)

l'ii'ciiiiii \ii sid. (Ms. lalin iG3f).").) 85. Rpiii sunima \icioiuni, ex legato 111a-

(J8. Ileni Slimulus anioris. ex legato magis- gisiri Egidii de Tillia de Gandavo. Incijiit in

Iri Peiri de Leinovicis. Incipil in 2" Toi. régis. 2" loi. Iiabcre, in pen. hoc incnmbe. Precium

in |ieii. drlnr. Pieciiini v sol. XL sol. (Ms. lalin iG/i32.)

Gf) ra 8G

70. lleni sMinnia de viciis, ex legalo ma- 87. ilem sunima de \iciis, cuni Icgeiida

gisiri Slepliani de Geltennis. Incipit in 2° fol. sancloruni et suninia Britonis abreviata. Iiici-

iii secundo, in pen. Utreudi. Precium xxx sol. pit in •i" ïri\. sed eciam,\n \)en. carpentum. Pre-

(Ms. lalin iG/i2().) ciuni l\ sol. (Ms. lalin 1537G.)

71. Ilem siiinina de viciis, ex legalo ma- 88. Ilem sumina coufilendi. Incipil in 2"

gisiri Ste|)hani de Gebennis. Incipil in 2° fol. loi. cur roiijitctur, in pen. magnas. Precium

lerciuni . ni pen. Inni nobiUiatis. (Ms. lalin xviii den.

)f|i8.) î^il.
I

Ilem quiiKjue i[ualeiiii. incipil

/-• loi. eliiim dicitur, in (leii. sciniini. Precii \ den.|

73. ilem Miiiiina que iliciliir inslrurlio|iiie- ()0. ilem Alanus de plaiiclii nalure. Inci|)il

lorum et de oculo, ciini aliis. Incipil in 2" loi. in Q " loi. dividehul. in pen. tur. Precium vi sol.

letititi , iii peu. Iirrhr. Precium x\ [sol.]
( Ms. () 1 . Ilem summa magistri Gerardi de Tra-

latin iGA35.) jecto. Incipil in 2° loi. dure, in pen. //o*'. Pre-

76. item summa magislri I^'lri Blesensis, cium x sol.

ex légal ajjislri Tbonie de Hybernia. incipil ()9. ilem sunmia Tliome contra gentiles,

in 2" fol. ((OH miror. in jieii. Itilcs sunt exitu.^. ex legalo Regneri de (jolonia, condam socii

Piecium x\ sol. (Ms. lalin 11171'!.) domiis. incipil in 2° loi. raciones. in |)en. lirel

75-77 Jiabrant. Precium l soi. (Ms. lalin iô8i5.)

7M. ilem (pildani liber Ibeologicus, cujus f)3. Ilem iiarraliones Palrum, ex legalo

nomen non inveiiimus, super diversos pas- magislri Roberti Bernardi de Aormaniiia. In-

siis Biblie. Iiici|iil in 2" loi. njntd Hebreos unie cipil in 2" loi. admiraeione , iii pen. legem . non

Mmjsem , in pen. illitd. Precium iiii sol. luibenl. Precium viii i. (Ms. ialin i5<)i3.j

Xi^ili. .Skumonks.

1. Seriiiones de tempore et b'Stis, ex le;;alo 2" fol. lujiidiitur. in pen. obcdienriu. Pi-ecium

d irii Slepliani de AbbatJs\ illa. Incipil in \l sol. (Ms. latin 15957.)

'' l'icrrc de liiinoges.

I^e n"G() est marqué liiiil fois d.iiis le luaiiiiscnl ciiiiiine s il avait n'^poïKlii fi liiiil voliiiiies. En der-

nier lieu, la cote (ig est suivie de la iiii'iilidii "Catlieiialiis. t>
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2. Scrmones roporldli cl (]iii(luni alii slt-

imiies, rum (juibusdaiiiexcmplisrl liliilissive

capitulis Bihlie, ex legalo domiiii Stcpliani de

Abbalisvilla. Incipil in }." loi. interca, iii peu.

quod dormire. l'rerium \\\ sol.

3. Sumnia sermomiiu •-Omiic jjauditim.ii

Incipit in 2° loi. textus non amoveal, in peu.

homo quidam. Preriuiii iiii I. (Aïs. laliii

16963.)

U. Sermones Odonis Tusciilaiii de opère,

ex legalo magislri Geroudi de Abbalisvilla.

Incipit in •2° fol. eau'' /t , in peu. vA non. Pre-

cium nu 1.

5. Sermones •• Abicianins," ex legalo do-

niini Slephani de Abbalisvilla. Incipil in a"

fol. mansio , in pen. utili.s. Precinni \r, sol.

G. Sermones. Incipil in 2" fol. dr apnslolis,

in pen. se temptat. Preciuni xx sol.

7

8. In uno volumine sermones magistri

G. de Piemis, liber consciencie niagislri lio-

berti de Sorboua. Incipil in a" fol. /)'«( do-

minicam. in penullimo de liominibus. Precinm

x sol.

9. Sermones de dominicis et feslis. ex le-

galo magistri G. de Remis. Incipil in a" fol.

xi" ad, in pen. crescit. Preciuni xx sol.

10 (Ms. lalin iG/uj/i.)

11. In uno voinuiine sermones de com-

niuni sanclorum, de saporiluis panis allaris,

liber consciencie ciun liibus dielis, ex legalo

magislri Roberli de .Sorboua. Incipil in 2° fol.

a Domina, in pen. ne Icctioni. Precium lx sol.

(Ms. lalin iSgoi.)

12. Sermones de tempore, ex legalo ma-

gistri G. de Abbalisvilla. Incipil in 2° fol. dies

veniunt, in pen. me ne irem. Precium l sol.

(Ms. latin 15961.)

i3. Sermones. Incipit in >" fol. Dominus,

in pen. sui et shn. Precium xi, sol.

lit. Sermones collecli rOuarlum ai.~ ex

legalo domini .^lephani de Abbalisvilla. Inci-

pit in 9° fol. usque, in pen. roiicepciones. Pre-

cium x sol.

i5

• LA soubonm;. m
16. S(,'rinones de dominicis, ex Icjjalo do-

mini Slepbani de Abbalis\illa. Incipil in 2" fol.

matulinum, in \w]\. item ralionabdilrr. Preciinn

XI, sol. ( Ms. lalin 1 5<)6o.)

17. Sermones de epislolis cl cwan'icliis.

Incipil m 2" fol. tcrria, in pen. apniret orulo.s.

Pi'ecium m sol.

18. Sermones de sauclis, ex legalo domini

Slepbani de \l)])atisvilla. Inci|)il in •!" fol.

prestatur, in peu. assiimpsit. Preciinn \x sol.

(Ms. lalin iG4C.J.)

19. Sermones in uno volumine, de Palcr

noslcr, (le Miserere mei Deus. sciino di; coin-

niciKJaiione lU'acioriis iliniiiiiice, de sacia-

inciilo allaris, de clauslro anime, Iraclalus

(|iii incipil r IJinbrain \ebcinolli ,1 Iraclalus

(juadriparliliis de penilencia, ex legalo magis-

lri Roberli d(! Sorboua. Incipil in •>" fol. nilntc

in pen. dt; omnibus. Precium x\ sol.

20. Sermones fratris G. Liidiinensis, «x

legalo domini Slepbani de Abbalisvilla. Inci-

pil in 2" loi. gercnawm. in peu. ps. i.iii. n.li.i-.

Picciiim x\v srd. (Ms. lalin iG/i'ja.)

> 1

22. Sermo de dominicis cl feslis. Incipil

in 2" fol. piTialum, in pen. mmht est. Mnl. (j

.

Precium l sol.

23. .Sermones de dominicis et feslis a Ira-

Ire Jolianne de Hupella. Incipil in 2" fol. (/i/rt"'.

III pi'ii. mercdiv onuiis. Pieciiiiii i.w sol.

2/1. Sermones, ex legalo domini Slepbani

(le Abbalisvilla. Incipil in 2" fol. denarii '
.

20. Gollaciones fralrum. Incipil in 2" fol.

figura, in \wn. facullale. Precium x\ sol. ( M»,

lalin 1 65 10.)

26. Sermones, ex legalo magistri lioberli

de .Sorbonn. Incipil in 2" fol. <( lingna , m pen.

um dira. Precium xx sol.

27. Exempla Jacobi de Vilriaco. Incipit in

2" fol. h' in nqua . in peu. desoure. PrcH'ium v sol.

28. Sermones cum genealoipa, ex legalo

domini Slepbani de Abbati.svilla. Incipil m 2"

fol. no7i dicuntur, in pen. tionis. Precium xv sol.

29. Canones super qualuor evvilngelia.

sermo trllora esl, dicile lilie Svon.-i sermones

'"' Cet article a été annulé par le mot cacnl . ipii a été écrit à la lin.
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colli'cli, iiililiilacioiips ewaiiffcliorum ot cpi-

slolaruni ili' ilmiiiiiiris cl l'eslis '''.

3o. Srin es, ox lojjato floiiiiiii Sto|ili,-mi

(le AI)l/nlis\lllM. Iiicipil in 2° i'ol. dijabohi. iu

jtcii. rirliilc. l'icciuin x\ soi.

.'j
I . Si'iiiKiiii's. i|U('sli(iiios quedani. siininia

|ii'iiilriiii('. Iii(i|iil in 1" loi. ini-enilio . m pcn.

iliiw 110)1. l'rccinni v soi.

.')2. Scrnio (le (loniinii'is, ex le|{atu niaijislii

.loliaiinis (le Ahlialisvilla'-'. Incipit in 2" loi.

dii-iitcs.in |ieii. v panUitis. Precnim x\ sol. (Ms.

lalin I rH|;i.5.)

.'iii. Sernin -Misit de suninio.^ incipil in

2" loi. iiliiciiiuhiiii , in pen. cr bonis tcniporniihiis.

Preciiini l\ soi. (Ms. ialin iSciSc).)

3/1, 35.

36. Liber île aile predicandi. incipil in

2" fol. fiilsd , in pen. ncfiiic ch'liKeniiit m. l'ic-

cinni \\\ sol. (M.s. latin iG5i6.)

37. Seimones ina{fistri Johannis de Abba-

lisvilla, Irarlalns trLeo feins s. Jérusalem. 11

Incipil in 2" loi. mitatcm. in pen. vittiliim. Pre-

cinin c sol.

3S, 3()
'

Ao. Ileiii m boc voluniini;. qnedain con-

l'essio '-DidK'l. sacerdos,ii sernio frQui parce se-

(f minai," sermo r Erndimini,ii ex iegato ma-

(rishi .loliannis de (lonnessia. Incipil in 2° foi.

nnllicn. in pen. ijiitmiln tola. Precium xiiii sol.

(Ms. laliii il'i.joG.)

/il. .Sermones rrQuoniam prevenisli.i) In-

cipil in 2" fol. cmiciKnitiir, in peu. simile est.

Precium \\ sol.

/12.

63. lu iiiiii voluniine seriuones collecli

trBenedical libi,-)! nioralitales super IJulh et

.super libriim Hejfum, ex lejjato doniini Ste-

pliaiii de \bbalis\illa. Incipil in 2" [o\. piicrm,

in |>on. (I(il. l'recinin \xv sol. (Ms. Ialin

1 (i.^)00.)

Mi

h^). .Sermones de lempore et de prepara-

lione cordis. lnci|)it in 2" fol. ominala, in pen.

ùlii. Precium \\x sol.

/i(î. Passio beale Kalerine et alifjuoriim

sanctorum, scilicet lùislacbii, Gervasii, Tliome

(iaiiliiaiiensis, ex iegato magisiri (1. de Abba-

lisvilla. Incipil in a° fol. tola, in pen. et du-

liinit. Piecimii \x\ sol. (Ms. Ialin iG.')G6.)

/17. Sermones, ex legalo magisiri Holterli

de Sorboiia. Incipit in 2° fol. imtcwnalnln , in

peu. firtitudo. Precium c sol. (Ms. ialin

1 5 f) A .

)

'18. Sermones coilecti. Incipit in 2° fol.

himi' , in jien, f( quidquid. Precium vi sol.

/i(). Sermones coilecti, cum summa de

anima fraliis .loliannis de Rupella. Incipil in

2" fol. fdàt . in pen. intelkctus. Precium iiii sol.

5o. Sermones diversi, inler quos conli-

nenlur de iaudibus beale Virginis, iiiier soii-

loqiiionim Auguslini. Incipil in 2" i'ol. Ims

diiii. in pen. Iioitmiinn. l'recinm viii sol.

ij 1 . Sermo de festis et domiaicis. Incipit in

2" fol. ((invrrsin, in pen. prrminet. Precium

Lxx sol. (Ms. Ialin 1 6'i77.)

62. Si'rmones de festis, ex iegato magistri

Ponsardi de Soriiona. Incipil in .2° loi. de ipio

Joh , in pen. s. Elisabeth. Precium x sol.

53. Sermones. Incipit in 2° fol. etsolerciu,

in pen. iiilc'jro transita. Precium v sol.

5/1. Sermones fr Anima inea.i) Incipil in

2" fol. ciim aiitcm. in pen. et smis. Precium

m sol.

55. Sermones fin principio c. D.-' Incipil

in 2° fol. eoriiw deniidaiitur. in peu. (juid est

liomo. Precium 11 sol.

50

57. Scnuones reporlali. Iiici|iil 111 2" fol.

m Joliainir, iu peu. Domiui in terra. Precium

X sol.

58. Sermones "Clirislus assistens,!! cum

summa dr arl(^ predicandi. Incipit in 2" fol.

rividus, in pen. vite. Precium vu soi.

5(). Sermones crElevalis oculis.n Incipil in

2" fol. Gen. 3a, in pen. tu qui es. Precium

VI sol.

60. Sermo ffVade lavare.n Incipit in 9" foi,

cor meum, in pen. titulos meos. Precium v soi.

"' Cet nrlicle a éU'. annulé do la iiièine nianicre cpic Inrlicle ). '1.

'''
Ici l'aiiUMir de l'ouvrage semble avoir été pris par iiK'gaidi' pour le donateur du volume.
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()'.. Ai's picdiciindi . cMiii (|iiil)iis(l;iin sci-

moiiihiis. Iiiri|iil m -> " loi. ijkc cujikI. in |ii'ii.

scd pnst confcssionem. Prcciiiiii ii sol.

63

C)h. Seriiioiics l'I (|mc(I;iiii ('\ciii|iiM , cl li!)i'r

(le iinircssidiic iiioiiaclioniin , cl cxposiiio Af

Alaîfiiifical et do Ave Maria, de Irihtis diclis,

lilicr Pciri Alplioiisi, loliim in uni) voliiiiiiMc.

ex lejjato niajjislii {{ohcili de Soihona. In(i]iil

in a" fol. cs.ir . in |icii. jiniiunii. Prccinni

XXX sol. (Ms. laliii ilîâoF).)

Gfi. Scrnioncs vulgares, ex Icjjalo niajfislri

Rolicrti (le Sorboiia. lnci|)i( in 2° fol. Itiismim,

in iicii. niindiiDi. Prccinni l sol.

6G. Sennones duplicali de lenipore et ali-

quibns sanrtis et de doririna rordis, ex legalo

niajjislri lioherli de Sorboiia. lnci|)it in y" fol.

loqucln , in pen. qui siiiit. Prefiiirn vi I. (Ms.

latin iBgBS.)

67. Suinma quedam de comninni sanelo-

rum et de propriis feslis. Incipil in '>" fol.

temptacionum , in pen. titm poliiil. PreciMiii

XXV sol.

G8. Sermones de .sanclis, ex lejfalo niajjistri

(;. de Remis. Ineipil in 2" fol. dignis luistro, in

pen. magno frrwire. Preiunn lx sol.

(.0.

70. Sermones de feslis. Iiici|)il in 2" foi.

nativkalis, in pen. nirinsitns. Precinrn \i, soi.

71. Sermones Tnscidani. Inijpil in •>" fol.

iste, in peu. fnde. Precium lx sol. (Ms. laliii

15967.)

79. In mil) voliimine sermones eanccllarii

Parisiensis cl fialiis (Inibcili de domiiiicis cl

festis, ex lejfalo magisiri G. de Alibalisvilla.

Incipit in 2° fol. et cjfimdimt, in peu. ramis.

Precium lx sol. (Ms. latin iBgSS.)

7.3. Sermones Pliilippi cancellaiii de do-

miniris, ex legato ejusdem. lnci[)it in 2" fol.

sericordwm, in penultimo dr quilnis. PrcciiiTii

c sol.

7^' 75

7G. Sermones de dominicis. Ineipil in

2° loi. spcravi, in pen. insigniln. Precinin

XXX sol. (Ms. latin iGôof).)

77. Sernio de dominicis et feslis. Incipit

CAB. 111. \
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in •>" fol. iii mciilr. in pen. rniifcssin. Precium

xxx sol.

7^!. Scrmo - ilora esl.-' Ineipil m •>" fol.

(irciiiiii . In pen. rlriniiilns. Precium \i. sol.

71)

So. Scrmo • Liuliuius liora est, 15 ex Icjjalo

maeisiri (1. de Abbatisviila. Incipit in •>" loi.

super spiiKis , in peu. el penriiliisiiiii. Pi'cciiim

xxx sol.

81. .Sei'uio '-Ciim a|ipropiui|uasscl ,
- ex

iei'ato maeistri ISoiicili de Sorboiia. Ineipil m
2" fol. et non, in ()en. cnmp(i<>iii(itiir. Pi'cciiim

XI, sol. (Ms. latin 16673.)

82. Somma niagistri .loiiannis de Abbatis-

viila. incipit in 2" loi. ut ersiimcnlii . in peu.

quHijuid. PrccHim \l sol.

83

84. Sermones coiiecli ex diversis. Incipit

in 2" fol. Y.inie n , in pen. el (idmireiilue. l're-

ciuiii LX sol.

85. Sernio Tuscuiaiii de tem])ore,cx ie<|alo

Odonis, episcopi Tnsculani. Incipit in 2" foi.

versam , in pen. ivit. Precium i,\ sol. (Ms. latin

i5.)'i8.)

8G. Scrmo de tem|)()re. Incipit in 2" hd.

est el irloriosn, in pen. ad trUndacwnem. Pre-

cium XX sol.

87. Sermones Mauricii, episcopi Paiisicn-

sis, ex lejjato domini Slepliani de Abbatis-

viila. Ineipil in 2" fol. domini, in ]ieii. modo tu

pafrem. l'recium XX sid. (Ms. ialin 1357A.)

88. Sermones coiiecli. Inci()it in 2" foi.

preshiter, in \w,u. pecaita. Precium x\ soi.

8(). Sermones ([uidam incipienles r-lii riiic-

l",t ineipil iii 2" {\)\. 11(1 lieutum, in peu. Jc/icmi/.v.

Precium xx soi.

90. Sennones rtPienitudo iejjis. '^ El ineipil

in 2" fol. dubio, in pen. cum ergo. Precium

XL sol.

0" ... .;
92. Sennones cum dislinctioniliiis. Ineipil

in 9° fol. et lu, in pen. non acre. Pieiium

XII sol.

93. Sermones coHecti de festis. Incipit in

2° fol. introduxit. in pen. vincenti. Precium

xxx sol.

!)'|-1I7

7
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98. Sermones fralris Johannis do ntipolln.

Incipil in 9° loi. qu'm non, iii pi-n. in<juam.

Preriiiiii \ snl.

i)f). SiTiiioiics l'I (lislinctioiios super opi-

stolas. Incipil in -V ti>l. nom, in |ion. mnVtcr.

Pri'ciiim h\ soi.

100. SiTHioncs, e\ legalo magistri G. do

lîeniis. Incipil in 2" foi. pirinnt, in ]ion. mm

(iiiilil. Pi'ociiini \\ sol.

101. SornionestrFactuiii osl posi Iriduniii.-

Inciiiil in !" loi. AiigustinKs, in pon. (iciihis.

Pi'ocinni 11 sol.

102. Sorniones ffEcce dios veni,Ti ex le-

galo magislii l\. de Remis. Incipit in 2° fol.

et 6cii'niliiiii . in pon. prmuwndnl. Prociuni

X sol.

lo.'i. .Sermones inci[)ienles -fDispoiie.-^ et

ipiedani conipondiosa collecta de diversis pro-

priolalii)us noniiniiiii por serioni aljilialioli , cl

i|uo(idani opns super genesini et evangolia. In-

cipil in 2" M. jncentem. in peu. nhi. Prociuni

X sol.

lo/i. Sermones et quedam distincliones,

ex legato magistri (i. de Remis. lnci|iil in

2" fol. nnvem, in |ienullimo sicut. Pi'ecium

III s(d.

io5. Sermones di\ersi, ex legato magisiri

Roberli de Sorbona. Incipit. in 2° fol. (jinit (jni-

lihci. in peu. siciit. Precium l sol.

1 nf) - 1 oS

101). Sorniones divorsi. Incipit in 2" loi.

iiKDiiicliiis ', in peu. niiii luilx'liis. Precnim

X sol.

1 1 (). Sermones, iiilor (jiios coiiliiioiilnr(pii'

siint olisorvanda in voriio, et de coiinicln \i-

cioriini et virluluni. Iiici|)iunl in 2° fol. cnjiiut

.

in p(>n. SI ijni.i. Precium vu sol.

III

112. Sonnoiies, ex legato magisiri R. de

Sorliona. Incipit in 2" fol, c.KiJlaliil . in pon.

Idcn. Precium x sol.

11 .5. Sermones, ex li>galo magisiri li. do

Soihiina. Incipil in 2" fol. rcdiinct . in |ien.

ilflics. Precium \i. sol.

11/1. Sermones, ex legato magistri G. do

Ablialisvilla. Incipil in 2" foi. niin iijiprojiin-

(IKiisud, in \M'n. qui in. Preciiiin \i, sid.

11.^). In uiio voliiniiiio, ipioslinnos de ec-

ciosia^licis ordinandis, sermones c- Dicito lilie

••Syon.li et |iassionarius, ex legato magisiri G.

de Remis. Inci])it in 2° fol. H stcllc, in peu.

in (Jiristo. Precium x\ sol. ( Ms. lalin lOJ.S'y.)

I iC). Sermones de domiiiicis cl feslis mix-

tiiii. Incipit in 2" fol. cl Jnb, ni pen. d intliss""'.

Precium xx sol.

117. Quedam collecta ex diversis. Iiici|)il

in 2" fol. od 3"'. in pen. iililildlmi. Precium

X sol.

I 18. Sermones Tusciilani, ex legato ejus-

(lem Tusciilani. Incipil in 2° fol. vadit . in |ion.

Iiarn de. Precium l\ sol.

'••

120. .Siimina Pliili|ipi cancollaiii. lnci|iil

in 2" loi. fdeni , in peu. dinin cl. Prociuni

\\ sol. (Ms. latin 1 G/itif).)

121

122. .Sermones '-Ilora esl.ii Incipil in

2" fol. nd fldcm, in pen. Icrrorr. Precium

w sol.

128. Summa fralris (i. sii|(er epislolas. In-

cipit in 2" fol. est, in pen. piojiinquissimm.

Ex legato magisiri Roberti de Sorbona. Pie-

ciiiin XX sol.

126. Gatbenatus. (Ms. lalin lijiliy.)

12."). In uno volumiuo. Ires traclalus ser-

nioniim doiniiiicaliuni lociiis aiiiii "Dicilo lilie

•• Sjdii.ii composili a domino Hugono ojiisi^opo

cardinali, sermones de opislolis "lldia (>st,'-

sermones r Abiciamus.n Incipil m 2" fol. «e-

qiiilHf. in peu. daniii.iis. Precium l sol. (Ms.

latin lûg/iti.)

I 2(). Sernioiies el (|uidain Iraclaliis de

conleniplacione. Incipil in 2" loi. ex ipsis, in

ion. irddr. Precium v

128. Gallienatns. (Ms. latin i.j()/i2.)

12(). Distincliones et divorsi sorniones. In-

cipil in 2" fol. ad te, in peu. iinni Icinsidem.

Precium xx sol.

i3o. Snnima sermonum, prima [lars de

''' Une main un pni plus r(>coMlii ;i r(Vril en iiilerligne : Se iixcniidere.
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leniporc, c'\ legalo magistri li. de Sorbona.

Incipit iii a" loi. veni ad. in peu. requi. Prc-

ciuni c sol '
. (Ms. laliii ifjgSi).)

i3i. [Sccuiida pais sciinoiiuiii, ex logalo

magistri Roberli ilt' Sorbonio. Incipit in 9.° loi.

exultandum , in pen. sciencie. Precii c sol.J

182. Tercia pars sermoiitim de temporc,

ex legato ejusduin. Incipit in ?." fol. sed /fraviiis.

\n pen. ipso mag^is. Preciiini t sol. (Ms. lalin

ibgCi.)

i33. Prima pars sermonum de lestis, ex

legalo ejusdem. Incij)it in 2° loi. H Domini

Domini, in pen. bonis operiints. Precium c sol.

(Ms latin 16/171.)

i36. Secunda pars sernioninn, ex legalo

ejusdem. Incipit in 2" loi. re ea, in peu. sicul

tempore. Precium c sol. (Ms. latin i5()5i.)

i35. Cathenalus.

i36. Sermones magistri Jobannis de Ab-

batisvilla de festis super epistolas et ewangelia.

ex legato ejusdem arcbidyaconi Meldensis

anno Domini m° cc° .\\° 1°. Incipit in 2° fol.

Jili, pen. cruiit. Precium xl sol. (Ms. lalin

15937.)

187. Sermones IVatris Jobannis de Uupclla

de dominicis, distincliones super psalteriuni,

liber Bernardi de miseria liominis et nobilitate

anime, ex legalo ejusdem. Incipit in 2° pcri-

ctdosa, pen. similihiis. Precium xx sol. (Ms.

latin i5568.)

i38. Sei'mones, ex legato magistri Joban-

nis cappeliani perjietui de Caus. Incipit in

2° loi. ad aquilonem . in pen. in habilu. Precium

.XX sol.

iSg. Sermones magistri Jobannis de Ab-

batisvilla, incipieutes in 2° fol. itur, in pen.

invcliid. Precium lx sol. (Ms. latin i5()36.)

lùo. Quidam sermones. cuni (juibusdani

aliis. Incipit in 2° fol. pulcbriorcs, in pen. ma-

gisler. Precium xirden.

lii. Sermones reportali. Incipit 2° fol.

virtuosum est, pen. luceat. Precium xii den.

1/12. Sermones mixii de dominicis et festis.

Incipit in 2° fol. dicione bone, in pen. caveei'go.

Precium v sol.

ii3. Sermones rej)orlali. Iiicipil in •!" loi.

ista trlsticia, in pen. U'irio vidfinus. Precium

Mil 1.

l'i'i. Sermones sive exempla magistri Ja-

cobi de \iclriaco. Incipit in 2" fol. magis terra,

in pen. sera n'. Precium vi sol.

i/i5. Sermones cum ipiibnsdam dislinc-

fionibus. ex legato magistri Laureiirii des

Quesncs, condam socii domus. Incipil in

2" fol. pp. Il causas, in pen. pnnem. Precium

X sol.

lie. Sei'mones dominicales, (!x legalo

ejusdem. Incipit in 2" fol. et malum bonum. in

pen. ci.xM. (Ms. lalin iGiGO.)

'^7 ••

168. Sermones, cum sumina de casibus

abreviala, ex legato magistri Heginaidi de

Suessione. Incipit in 9.° loi. et apertos . in prn.

omnium. Precium xx sol. (Ms. latin iGôoi.)

i4(). Sermones, cum ipiibusdam (juestio-

nibus. Incipit in 2" fol. quid débet Jieri , in pen.

qtiinque signa sunt. Precium iiii sol.

iDO. Ileni sermones. Incipil in 2" loi. as-

cendendo, in peu. bec mutacio. l'recium 11 sol.

loi, I 5 2

i.j3. Cathenalus.

1 ji. Sermones de lem|)ore et desanctis el

ad slatns, ex legalo magisiri (1. de Fonlibus.

Incipit in 2" fol. qui vult, in pen. mm babere.

Precium un 1. cum dimidia. (Ms. lalin i()5o7.)

1.^5. Sermones Bernardi, ex legalo ejus-

dem. Incipil in 2" fol. /. //. .1', in pen. bran

manus. Precium lv sol.

lâG. Sermones qui iiuipiunl « Abiciamus.-

ex legalo ejusdem. Incipil in >" loi. tenere lu-

duin, in pen. postquam consummati. Precium

\ soi. (Ms. lalin 16A7G.)

157. Calbenalus. (Ms. latin iG5i5.)

i58. Catbenatus. (Ms. lalin 1.JG98.)

iSg. Sermones qui incipiuni -Anle liomi-

rrnem vita et mors,-^ ex legalo magisiri G. de

Fonlibus. Incipil in 2° fol. tormentum, in pen.

vobis quod bene. Precium xi, soi. (Ms. latin

16^70.)

160. In hoc volumine conlinentur ars pre-

' Une note mise dans la marge . en regard des n" 1 3o à 1 33 , est ainsi conçue :
' Pia pnore siml

7-
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tlicandi, ilem lihor do dooliina coidis, e\ U;-

gato l'jiistliMU. Inripil iii 2° loi. rfgo hmUt vir(fo,

in peu. in prcsi'iili. Precium \\ sol.

iGi. Cathenalus. (Ms. laliii i5t)3i.)

162. Callicnalns.

iC3. Callieiialus. (Ms. laliii i.^tj'yO.)

iG'i. (lallionalus. (.Ms. latin iG4f)3.)

iG5

1G6. Caliieiiatus. (Ms. latin iG'192.)

1G7. CatliLMiatiis. (Ms. latin i5()53.)

1G8. Item (jiiedani llii'niata, ex Icgalo ip-

siusi". luripit in 2° loi. scclcra , in \h'u. priiuiiiii.

Precium .\ sol.

1G9. Item i|iiidani seiniones, e\ iegalo

ejusdem. Imipit in 2" fol. »/»(»i((/v(/'((/. in pen.

'Iiind in priniiit. Precium \ii sol.

170. Item alii sermones. e\ Icjjato ejus-

dem, de doniiiiicis et festis. Incipit in a° fol.

ciiiichisil , in pen. lUununra 10". Precium \\ sol.

j 7 1 . Item sermones de dominicis et de

leslis, ex lejjalo ipsius niagistri Pétri de Le-

movicis. Incipit in 2" fol. vcrbu, in pen. canl.

Precium \ii sol.

172. Item sermones de dominicis et leslis,

ex legato ejusdem. Incipit In 2° fol. critmilir.

in pen. tura etc. Precium xx sol.

lyS. Item sermones de ilominicis et festis,

e\ lejjato ipsius. Incipit in 2" loi. est Icmpus.

in pen. apoc. Precium xvi sol. (Ms. latin

iG5oi.)

i-i. Sermones de lempore et festis, cuin

tlienialibus, ex legato ejusdem. Incipit in

2" loi. cor Imminis , in pen. temi ne. Precium

\vi sol.

S MANUSCRITS.

17.). Catlienalus. (Ms. latin iGû.)8.)

17G. Seiniones de communi apostohu'um .

e\ Iegalo ejusdem '-'. Incipit in 2" fol. sic do-

cuit, in pen. Mat. aJ. Precium c sol. (Ms. lalin

iC.5o3.)

/ /• tem malerie diversorum seinionum

d(( diversis negociis et inlinila e\einpla sola-

ciosa, ex iegato ejusdem. Incipit in 2" fol.

Di'its, in pen. mis 5. Precium xl sol.

178. Item in uno volumine multa protlie-

mata, exempla, sermones magistri Jacobi de

Victriaco, dyalogus Gregorii, item tliemata

sermonum, tam de tenipore quam de festis et

multis aliis materiis, item liljer de cura equo-

iiiin edilus a Jordan". Incipit in 2° fol. de

(jdahria, in pen. anseris. Ex legato ejusdem

magistri Pétri de Lemnvicis. Precinm i sol.

(Ms. latin 1.^972 '3.)

179. Catlienalus. (Ms. latin 16/181.)

1 80. Itein exempla sermonum et sermones,

ex legato ejusdem'*'. Incipit in 9° fol. Iiomiiii

,

in peu. siciit liominum. Precium lx sol. (Ms.

latin t .5971.)

181. Item sermones de teinpore et festis.

ex legato ejusdem. Incipit in 2° fol. animn.

'I"
la Pin penultimo

\ii sol.

182 (Ms. latin 16/182.)

i83. In uno volumine continentiir trac-

latus d(> oculo, de religiosis et solitariis, de

viciis et virtulilius, innlla exempla liliri poli-

tice, liber G. episcopi Parisiensis de colla-

cione benellciorum, item Victruvius, exlior-

tacio ad penitenciam, liber Pauli dyaconi de

''' Pierre de Limoges.

m Piorre de Limoges.

''' Le manuscrit auquel se rapporte cet article a subi beaucoup île lÈioditicalioiis. Il se reirouve m piirtie

dans le ms. latin iSgya , au fol. iIJ5 v° duipn'l on lil la imlc soi vaille, ipii inoiilre quelle était, a l'origine, la

lonijiosition du volume :

"Iste liber est pau[)eriini magistroruiii de Sorboiia, e\ legato iiiagislri Pétri de Leniovicis. (pioiidaiii so-

"cii doiiuis biijus. In ipio coutineiilur : Priscianus major mnlrificalus, unn pars de legenda sancloriiiu

,

"(piedam rubrice parciuiii oralioiiis que diiMintur Qiiare. Item oninia acta niagistri Pbilijipi. cancellarii Pa-

•risieiisis, ad canluiu |ieiiiiieiilia. Liber de crcpusciilo cum ejiis lecliira. Item \ lib. simiil de niediciiia,

rrde coilii, de melniicolia, do elepliantasia, de sperinate, de oblivione, de incantacione, de stoiiiaco. Aiilb-

"risiiii .In. I)a. Macer de viribus lierbariiiii. Inri|iit in >" folio iiilor c. t., in |ieiiullimo niiseris. Precii 1. soli-

'•iloriini. Inler serinoiics 178.1

' Pierre ili' l.iiiioges.
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historia Roinanorum, f\ lc{{al(» ejusdem ' .

Incipit in 2° loi. ex°, pou. ddessent. Pi'cciuni

XXV sol. (Peut-être le uis. laliii i(i.'!()().)

i8/i

i8â. Ilein quiilain scrnioiics de cluniiiiiiis

etfestis, ex legato uiagistri .loliamiis de ilsso-

niis. Incipit in 2" toi. m omiii . in peu. de tjiiihus.

Precium wiiii sol.

18G. Item quidam Iraclaliisdc liabundancia

exemplorum ad onineiu niatcriam in seinio-

nibus, item de dono sciencie cnni ipiibiisdam

aliis, ex lojjato mayistri Johannis de Essoniis.

Incipit in 9" fol. tib Hcrode, in peu. unde. Pre-

cium \vi sol. (Ms. latin i(j5i(J.)

187. Item sermones de dominicis et festis,

ex legato ejusdem. Incipit in 2° fol. turicntis,

in peu. est iniquilas. Pieciuni xu sol. (Aïs. latin

16697.)

188. Item inulta exempla sancloium, cum

quibusdam sermonibus aniiquis de epislolis

et ewangeliis, ex legato ejusdem. Incipit in

2" loi. alham, in peu. J'avla est. l'rcciiiin

xiiii sol.

1 89. Item j)lures sermones de dominicis el

l'eslis, ex legato niagistri Joliannis de Essoniis.

Incipit in 2° loi. ente, in peu. esse. Precium

XVI sol.

190. In uno volumine ([uidani liber [laivus

qualiter liomo debel consideraïc scipsum,

item ipiitlam sermones, item evlracla de

summa predicacionis magistri Alani,e\ legato

ejusdem. Incipit in 9° loi. midum. peu. lah/i-

ranl. Precium vi sol.

j 91. Item sermones de tempore, ex legato

ejusdem. Incipit in 2° loi. liée sunt arma, in

pen. Item ad astucia. Precium xxiiii sol. (Ms.

lalin 1 6Z199.)

199. Item (juidam sermones, .sennones de

Ave Maria et Magnificat, ilem de laudibus

beale Virginis, ilem quedam de Mariali, itiîm

de penitencia, item de viciis et virlulibus, ex

legalo ejusdem. Incipit in 2" fol. eaiitra prori-

miim, in pen. in textu. Precium xx sol.

198. Item quedam onielie, item (jnedam

noiabilia de diversis, item quidam liber vo-
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calus l'pvtliinium (juilleiini. item ipiidam

Iraclalus de conl'essione, ex legalo niagistri

.loliaimis de Essoniis. Inci[)il in 2" loi. ut pos-

siimus, in |)en. dieat. Precium vu sol.

Mj'i. Item in uno volumine ipiedam allé-

gorie >uper (piosdam libros Biblii', ilem plures

seiniones cum quibusdam aliis, ex legalo

ejusdem. Incipit in 2" loi. «»n'/;Y(, peu. iiitelli-

Ij^owie. Precium x sol.

19Ô. In uno volumine niedilaciones Ber-

nardi, lilier de conscieucia, liber de salute

anime, Hugo de Sancto Viclore, ilem colla-

ciones sanclorum Patrum, ilem de sodali vo-

lenli iixorari, ilem noiabilia di' didasi-aiicon

,

liber de virlule orandi
,
proverbia Sene(H!, item

de coul'essione, ex legato ejusdem. Incipit in

2° loi. mit a, in pen. non est. Precium xii sol.

1 9G

197. Ilem lercia pars sermonuin sumnie

(iuidonis, e\ legalo magistri Pelri de Lemo-

\icis. Incipit in 2° i'ù\. dimittit, in \)Qn. vigilale.

Precium lx sol.

198. Item sermones de tempore, ex legalo

magistri Rern(ui de Nivella. lnci|)it in 2" loi.

videns ciijits ociili, in pen. sciendum. Precium

\ sol.

'99

200. Item quedam ibemata, ex legato

ejusdem. Incipit in 2° loi. litas ibi, in pen.

Jlajrcllas. Precium xii sol.

201. Callierialus. (Ms. latin ir)'i7A.)

209. .

2o3. Item sermonesalii, ex leg'alo magistri

Sl(q)liani de Gebennis. Incipit in 2° fol s. per

J'etorem, in [)en. sic luceat. Precium xl sol.

20/1. Item (liemata Nicholay, ex legato ma-

gistri G. Rritonis. Incipit in 9° loi. quoil mm
sit iHtenum . in pen. quorum ffloria. Precium xl

sol. (Ms. lalin 1.5950.)

9o5. Item sermones alii cum meditacio-

nibusBernardi in uno volumine, ex legato ma-

gistri Pelri de Crespiaco curati de Riuna in

Tornaco. Incipit in 2° fol. ad tria, in pen. ad

ipsitm. Precium xxx sol.

9oG. Item sermones, ex legato magistri

Pierre de Limoges.
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Robeiii (le Sorltoiia. lM(i[iit iii 2" loi. aspice.

in pon. aiiumiri-. Prccium \l soi.

2"7

ao8. Ilt'iii sorniones el iniilta alia. Incivil

in 2° loi. Iiommis, in pen. oportuit. Preciuni

\\ <o\.

aof)

•>io. llem sermones , ex iegalo magistri

(i. de Fonlibus. Inci])it in 2° fol. non halmit

elemosinam . in pen. cl ad sacramenla trclesic.

Precium l\ soi. (Ms. ialiii i6i88.)

211

212. Item sermones f'ratris Giiiljeili, oïdi-

nis I<"ralium Minoruni. Incipit in 2" (ol. plim-

quam, in pen. et camales. Ex iegato niagislii

Joliannis de Marolio, condam curali Sancti

Malurini de Liricantu. Precium l soi.

21 3. Ileni sermones dominicales et de les-

lis. Incipil in 2° fol. ad me et ego, iu pen. uni-

versalis. Precium \l sol. (Ms. latin i5f)50.)

S MANUSCRITS.

2 I i.Iteni quidam sermones. Incipil in 2" loi.

rcstittitiis , in pen. tanpt. Precium nii I.

21.5. Item quidam seiiuones. Incipil in

2° loi. spere, in pen. H/s. Precium xxiiii sol.

21 G. Item sermones. Incipit in 2" i'ol.e(er«c,

in pen. nectes. Precium l sol.

217. Item XXI quaterni sernionum magistri

Mo. P. e\ Iegato magistri Egidii de Tiilia de

Candavo. Incipit in 2° foi. fratrem. in pen.

ijui jwr disrordiam. Precium w soi.

218. llem sermones l'ralris Jacobi de Be-

nevento. Incipit in 2° fol. di gracia, in pen.

fcmineuin. Precium xx soi.

21 g. Item sermones Joiiauuis de Abbatis-

villa condam cardinalis. Incipit in 2" fol. eterne.

iu pen. vectes universos. Precium l soi ''.

I
220]. Item sermones Guidonis, ex Iegato

magistri lioberti Bernardi. incipit in 2° foi.

lestituliis , in pen. tangit. i'recium iiii 1.
'-'

(Ms. latin 1 6691.)

XLIilI. LIBlil ECCLESIASTICI OKFICII.

2. Breviaiiuni. Incipit iu 2° fol. excepto ka-

leudario iiinrjmsli. ui peu. illis. Preciuni m 1.

3

ti. Liber de cantu organico. ex iegato do-

inini Stepbani de Abbatisviila. Incipit in 2° foi.

adjtiva Jios, in peu. le passus. Precium \ sol.

u. Breviariuni, ex Iegato Pétri de Ausoua.

Incipit iu 2" foi. domine, in |)en. leo. Preciiun

XI, sol.

(i

7. CalluMiatus.

8. Missale. Incij)it in 2° fui. Uixius populm

,

iu peu. liane pvesignat. Precium XL soi.

9. Missale. incipit in 2° foi. per oinnia . in

pen. Deus. Precium c sol. (Ms. latin i5Gii.)

10. L'nus liber de cantu organico. lnci|iil

iu 9° foi. videruni, in pen. rex. Precium mi sol.

11. Quidam liber de officio ecclesiaslico.

Incipit in 2" foi. suiit. in peu. iu i/r. Precium

X soi.

12. Missale. lucipil 111 2" fol. precepisli. 111

peu. et est tit. Precium xl sol.

i3

l'i. Cathenalus.

ib. Catiienatus. (Ms. latin i.j(ii3.)

1 G (Ms. latin 1 5G iG.)

.7.18.

19. .Missale. Incipil in 2" fol. cxceplo ka-

iendario Dominus, in pen. propiciare. Preciuni

vin 1.

20. Bieviariumquoddam. Incipil iu 2° fol.

qiioniaiii iinn Deiis. in peu. addendiis. l'reciiim

\x sol.

21 .1. : i . . .

2 2. Breviarium. lucipil in 2" foi. dedi, in

pen. Deus. Precium xxxsoi. (Ms. latin iG3oi.)

23

26. Traclatus de ordiiie el lacioiiilius or-

dinis ecclesiastici oilîcii. incipit in 2° fol. i'c«-

timnn predixeruiit , iu peu. non iTtipint. Pn>cium

un sol.

'' Le même sans doiilc (|ui' le 11 ' iG.

' Cet article fait sans doule douliie einplui avec I arl. m 'i.
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aS. Bi'eviariuiii. Iiicipil in '.!" loi. dluando, 3-j

in peu. a laudiim. Pit'oiuiii vu I. 38. Ilciii (juidam Iraflatiis deollicio iiiissi'.

96. Oriliiiariiis Ti'ciciisis. iiiri|iil in •>" loi. Incipil iii a" loi. sic eos,in pen.ciido. Prcciuiii

conftebor, iii peu. niiiudi. Pri'cimn iiii sol. m sol.

v.-j 3(j. Ilciii \i<jiii(' scii n^coiniiii'iiilarioiii's de

•28. Callicnalus. (\Is. latin iTkîjS.) niorluis ciiin ordiiiario , ex icjjalo maî[is[ri

29. Calheiialus. (M.s. laiiii i.rJ'jf).) Peiri dcCuisi. Iiicipil in >." i'i>\. similis, in |)L'n.

3o .Iliesus. Prccinni \\ sol. (Ms. jalin 1 (i3oG.)

3i (Ms. latin i(\'.\i-j.) Ao. Item psaltoriuin, e\ Icjjalo ujusdcni.

32 (Ms. latin lOo'if).) Inripit in •>" fol. da fainiilis. in pcn. (Jiristi\

33. Item breviarinni scrnndinn usinn l'a Picciuin xx sol.

risieiisein '"'. Imipit in •)" loi. de qui, in pcn. '11. llcni orto (|Uiil('nii. Incipil in -i" loi.

atur voci. Preciuni xxx sol.(Ms. latin i63o8.) m" ce', in peu. capitidum. Prccinni 11 sol.

34. Item brcviarimn quoddani, ex Icjfalo h-?.. Ilcni bi'cviaiinni, ex lc;[alo niagistii

ejusdcin. incipit in 9" loi. t(d)is, in pcn. cîz/ir. .loliannis de Hna. Incipil in 9" loi. iillra kalcii-

Preciinn \i. sol. (Ms. latin lOiio'y.) darinni in mnhiludinc , in peu. iniiiiipiilcm. l're-

35 cinin M I.

36. Item psaltcriiiin abinnialum. incipil k'i. Item liore bcale Mario ciini (piibnsdam

in 9° fol. in pacc, in pen. oh hoc. i'rccinm oracionibns. incipil in 9" fol. in. universa, in

X soi. p(Mi. omnijwicns. Prccinni 11 sol.

\L\'. — l.ll'.lil (niAllMATlCVI.KS.

1. Hugncius cnm ipiodani libello sim^ no- i9. Qucslioncs jjramalicales. Incipil in

mine. Inei[)itin2° fol. r/iCimM.s.[Vacalqnia delli- 9" fol. me et, in \)cn. pomUiir. Picciinn 11 sol.

cit.] (Ms. latin 1.5409.) i3. Arcliitre[c]l[i]niis. Incipit in 9" fol. iii-

2 rola, in ])eii. conjuijii jmceni. Prccinni 1111 sol.

3. In nno voliiinine liber Oraiii, (piiilani lA. Alexander, ex lejjato inajfislii (i.de Ab-

liber sermonnm, poetria, epislole, ex lo;jato l)atis\illa. Incipil in 9" fol. sir jiurr, in pen.

magislri G. de Abbalisvilla. Incipil in 9" fol. rev ijnfHjue. i'icciuni v sol.

SIC /"rafrc*, in pen. Carmen. Precium VI soi. 1 î). Epislole Oracii. Incipil in 9" M. sic

A, 5 rccle , in pen. in imciw. Picciiiiii \vi deii.

6. Grecismus. Inci|)it in 9" fol. qnod seqni- lO. Darbaiisiiuis cl priiniis liber clenco-

tur, in pen. ; vel a. Prccinni x sol. rnni. Incipit in 9" fol. jicr partes, in pen. dif-

•j, 8 fcrl. l'reciuin xii don.

9. Abroviacio Prisciani niajoris, ex lejjato 17. Deiivaciones (|ne(laiii collecte, ex le-

magislri G. de \bbatisvilla. Incipil in 9" fol. galo doinliii Slepbani de Abbalisvilla. Incipil

um pleni, in peu. lerrojrutam. l*r(^cinm x sol. in 9" ibi. et cartilano. ]>en. .led pes. Pi'(Hiiiiii

10. .Siiniina lîiitonis de vocabulis, ex le- 11 sol.

jfato doniini Stopliani de Abbalisvilla. Inci- 18. Priscianns major, ex lcj;ato magislri

pit in 9" fol. certahilcm, in peu. ttin. exceplo \l(lciiiil[ilii, prepositi Sancti Odoinari. Iiici-

(jnaleino de proposicioiiibiis grecis. Precimn pil m 9" fol. y*. [ Vacal.
|

XX .sol. K). Quesliones gramaticales |iaiMile. In-

11. 0\idiiis sine lilnlo. Incipil in 9' fol. ci|iil in 9" fol. que est seeundum naluram , in

at Pliehus, in yten. ignnln. Precimn xii sol. peu.. . . Precniin vi dcn.

(1)
' Suppléez : rrE\ Icgato StepLaui de Gebeniiis.

n
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90. ViiMiliiis. (!\ looalo |)i'i'|iosili Saiicli Odo-

iiiari. [ii(i|iil in •_!" loi. iwti l'ini . in \w\\. cl ger-

iiiniia. Pi'Cfinni \\ sol. (Ms. hilin iGGSiS.)

21

92. JjUcanns, e\ le<;:ilo cjusdi'iii. Incipil in

a" fol. ncc scro , in peu. nsjiirc j)iniijiei.Vr<'c]un\

\ sol.

23. Liber ('on)ino(lianini Tcrcnrii Allry.

IiK'ipit in 9° fol. moroi-etiii-, in peu. sivc loci.

Preciuni \ sol.

2i

9.5. Balduinns Ccrns de Vscnjjrino, ox k'-

galo prcdirli. Incipil in 2" loi. (kniqiir, in

pen. offensam. Preciuni un sol.

26. .luvenalis, ex lejjalo niajjisd'i G. de Ab-

batisvilla. Imipil in 2" loi. (jitirquid. in pen.

Sfuiriimatr. l'reiiiini 11 sol.

97. Barbarisinus eiini coninieTilo Bemigii,

ex leealo ejusdem. Ineipil in 9" loi. cnvriipclo

.

in pen. rudkalw. Preeiuni mii sol.

28. Slacius Tliebaidos et Aeliilleydos, ex

legato ejusdem. Incipil in 2° loi. Irislihiis, in

pen. etiain. Preeiuni vin sol.

29. Burolica, Geor|;ica el Eneis ''' Virgilii,

ex legalo ejnsdcin. Incipil in 2" loi. lire mala

,

in peu. loita romain. Preciuni un sol.

iio. Ovidius de Trlstibus et de Ponto, ex le-

i;ato jiri'diclo. Incipit in 9° fol. ut lituh, in

pen. ft jiHiIrt. Preciuni vi sol.

3i

82. Ovidius de fasiis, ex le;;alo doniini

.Slopbani de Abbatisvilla. Incipit in 9" fol.

soins, pen. ii"cclnis. Preciuni m sol.

.'53. In uno voluininc Donalus parvus, Do-

iialus iinperaloris, barbarisinus, ex legato iiia-

gislri G. de Abbatisvilla. Incipit in 9" fol.

ipinn gciiilioiim , iii pciiiiitiino dirai. Preciuni

lin sol.

3i. Piiscianns abrevialns, ex legato ejus-

dein. Incipil in 9" l(d. cl a v(d e . in peu. sa-

pii'iitis. Precmni 1111 sol.

35. Lucanus, ex legalo ejusdem. Incipit

in ^° (u\. indifjndta, in \wn. pcrdidimiis. Pre-

ciiim v sol.

36. Catbenatus.

•'/ . [Item Sabistius. Incipit in 2" fol. iiKigis,

in peu. hinc. Precii m soi.]

38. Gallienalns. (Ms. latin 1C982.)

3f). Callienatiis. (Ms. latin 1G218.)

Ao. In uno voluniine quedam gramaticalia

ri (picdani de jure, et poslille super Apocaiip-

sini. Incipil in •:>" fol. apcrte. in pen. non pos-

siinl. Preciuni vui sol.

hx

A 2. In boc voluniine conlinenlur algoris-

nius, conipotus iiielrificatus, Vsopus cuin quo-

dain alio anclore, ex legato iiiagistri G. de

Fonlibus. Incipit in 9" fol. et arbores, in pen.

firmaho. Preciuni n sol.

i3. Catbenatus.

hh. Auclores Catho, Tbeodolus, Reiiie-

dium, Tliobias, ex legalo ejusdem. Incipit

in 2" fol. non codem . in pen. grata. Preciuni

IX sol.

/i5

iG. Ilein liber in\ecti\aruiii Ciaudiani, ex

legato magistri Pétri de Lemovicis. Incipit in

2" fol. j((.s//7/rt , in jtcn. aggredlniur. Precium

XX sol.

Iij. Auctor de nnpciis Cliristi et ecclesie,

ex legato ejusdem. Incipit in 9° foi. i?p/t'rtn/.s,

in pen. lévite. Preciuni vi sol. (Ms. latin 1 G70 1
.)

/i8. Item liber liricorum, ex legato magis-

tri Peiri de Lemovicis. Incipil in 2" fol. secus

.

in pen. rapuh. Precium xii sol.

hof. Barbarisinus, cuni exposicione ejiis el

iioliilis super Priscianum, ex legalo ejusdem.

Incipit iii 2° fol. ri.xamus, in pen. hujus neg'or.

Preciuni x sol.

5o

.5 1 . Bucolica Virgilii et Eiieida, ex legalo

ejusdem. Incipit in g" fol. nil nostri , in pen.

assislunl. Preciuni xx sol.

52. Ovidius Melbamorpboseos, ex legato

ejusdem. Incipit in 9° fol. jussit, in pen. quod

de Dardano. Precium xii sol.

ïj'i. Catlienatus.

5/1. Item de traclatu dvaiccliic . iiolabilia

.super Priscianum niinoreni el super prinium

piioruni, ciim ipiibusdain aliis, ex legato ma-

'' Le iiiuiiuïciil porte; rrticorgii ut oiicis.n



BIBLIOTHKOLl-: DK LA SORBONM'.

gisiri Joliannis de Essoniis. Incipit in ?.° fol.

contra predicta , in pcn. omni. Preciiini vi soi.

55. Calhcnalus.

56. Summa Britonis, c\ Icgato nia);islri

Siepliani de (jcbcnuis. Iiici|)il in 2" loi. vclnon

recto, in pen. tores vectiffalium. Preciiini 1. sol.

(Ms. latin i5556.)

57. Scripla Roberti super secunduin nii-

noris. lucipit in 2° fol. rf' di" prcpositiva , in

penultimo quamvis. Precium x sol. (Ms. latin

16221.)

58. Catbenatus.

58 [bis]. Item poenia Oiacii et ejus opi-

.stole cum quibusdam aiiis. Incipil in 9" fol.

Virgilio, in pen. quos. Precium iiii sol.

59. Item summa Britonis. Incipitin 2° fol.

servum, in pen. nis. Precium l\ sol.

60. Item liber Eneidos, incipil : rrArma

tfvirumque cano. ti Incipit in 2° fol. scuta , in

pen. Eneas. Precium m sol.

61. Item quedam exposiciones difficilium

voeabulorum Biblie, très se.xterni. Iiiri|)il in

a° fol. reipo, in ^k\i. famosaqm. Precium v sol.

(Ms. iatin 1628Ù.)

62. Item Juvenalis. Incipit: sSemper ego. -n

In 2" fol. ex quo. in pen. invidiam. Precium

inisol.

63. Item in uao volumine quedam summa

gramaticalis, item Boecius de consolacione

pbilosopbie, item aliqua acia sibille, item

ligure metrorum, item régule de construc-

lione. Incipit in 2" fol. protitm. in pen. m pro-

pria. Precium vi sol.

6ti. Item Lucanus. Inci[)il in 2" fol. ma-

china, in pen. quid refert. Precium ini sol.

65. Item Lucanus. Incipit in 2" fol. //»-

plcat, in pen. quos erat. Precium m sol.

66. Itemequivûca. Incipil in 2" fol. laxatur,

in peu. terra. Precium n sol.

67. Item Marcianus de Capella de septeni

arlibus. Incipit in 2° fol. tanlummaritu, in pen.

nam. Precium 11 sol.

68. Item Juvenalis cum scriplis ejusdem.

Incij)it in 2" fol. navigio, in pen. habita desuper.

69. ficm liber de nupciis Mercui'ii e! plii-

lologie. Incipit in ^° {o\. Jirmamcnlum , in p{!n.

Suliirm. Precium m sol.

70. Ilem actores gramaticales, ex legato

magistri Pétri de Lemovicis. Incipil in 2° fol.

iiudum, in pen. hoc centum. Precium v sol.

XLVI.

2. Loyga nova et velus, ex legato magistri

G. de Abbalisvilla. Incipit in 2° foi. a nullo,

in. peu. interropacioiium. Precium xx sol.

3. Duetrausiaciones libri posteriorum cum

commeuto super unum, ex legato magistri

G. de Abbalisvilla. Incipit in 2° fol. octonarius,

in pen. illud. Precium xx sol.

U. Sincbategoreumata. Incipil in 2° fol.

omnes, in pen. eritvelsic. Precium xviii den.

5. Liber posteriorum. Incipit in 2° fol. ma-

nifestum est, in, pen. dicendam vel. Precium

XX den.

6. In uuo volumine tractatus et sincatego-

reumala magistri Pétri Hyspani. ex legato ma-

gistri Adenulphi, prepositi Sancli Odomari.

Incipit in 2° fol. modo queritur, in pen. est ex-

celsa. Precium xii sol.

7. Tractatus de d[iflinici]onibus sinca[le-

I.IBRI LOVCALES.

goreumalijcis, ex legato ejusdem prepositi. In-

cipil in 2° (o\. piuquis, in pen. subjcctum. Pre-

cium X sol.

8. Logica, ex legato magisiri Laurencii des

Queues. Incipit in 2° fol. différencia, in pen.

si nias. Precium x sol.

9. Communia logice. Incipit in a" fol. est

difficile, in [)en. quo in tuto. Precium x sol. "

10. Liber priorum et posteriorum. Incipit

in 2° fol. ir. aliquis \alicui], in pen. nufcm. Pr('-

cium XX sol.

11. Catbenatus. (.Ms. lalin 16080.)

12. (Catbenatus. (Ms. latin 16617.)

i3. Item liber elenchoruni, ex legato ma-

gistri .Slephani de Gebennis. Incipit in 2" fol.

si quis romponat, in peu. cio est dicto. Precium

II sol. (Ms. lalin 16620, 2' partie.)

li

i5. Item liber ibopicoruni, ex legato ejus-

8



(Iciii. liicipit in -i" loi. cetar, in peu. concludt-

iKi-. Precium v sol.

i(j. Ilcm lil)('r poslerioruiu, ex loj;;ilo

iiiiijfislri Pciri do Ciiisi. Incipit in 9° roi.

es/ tjuidrm . \:\
;
oniiUiiiio ta'inm. Prpciuni

/•

LE GAinNI'T DI'S MANUSCRITS.

iiS. Ilciii velus iogica. liicipil in •>" loi. i»

m rt, in pcn. sijpiate. Prncium v sol.

i(). Ilcni viMus lojjica. Iiicipit in •>" loi.

specie , in pen. a principio. Prcciuni xii tien.

20. llem li!)er prioruni ei posterioriini. In-

cipil in a" loi. piat. in pen. specic Precium

vrii sol.

XLYII. I.IIIIU NATURALES NON eOMMKNTATI.

1 . In uno voluniine niethaphisica Aristo-

(ilis (le aniiqua Iransiacione lijjri xi, de relo

el niundo iibri 1111, liber pliisicoruin libri viii,

de jjenerarione el corrupcione libri duo, nie-

tlieororum liliri quatuor, par.s iibri ineipientis

•: Invisibilia T)ci,n de dill'erencia spirilus el

anime, de ve;;etalivis et plantis iibri duo, de

anima libri 1res, parvi libri naturales, de

causis. Ineipit in 1" loi. nnuiia, in pen. ri'ililis.

Precium vi I.

o

.'). in iino volumine pliisica Avicenne, que

iiililulalur de causi.s el principiis rerum natu-

ralinm, coliario ejus de cclo el mundo. Inci-

pil in 2" fol. (i iialwa, in pen. cum dico. Ex

le;;ali) magishi (1. de Abbalisvilia. Precium

\vi sol. (Ms. lalin 1GG06.)

'1. In uno volumine liber de celo el mundo

liliri iiii, metlieororum libri un, de inunda-

cione Nyli,de iongiludine el brevitate vite, de

juveiilute et sencclule, de niotu animalium, de

parlibus animalium libri un, de generacione

animalium libri quincjuede nova Iransiacione,

ex legato magistri G. de Abbalisvilia. Inci|)il

in •:>." loi. pi'r fdcliini , in pen. simiil. Precium

i,\ sol.

.j. Callienalus. (Ms. lalin lOria^.)

(i. .Sexins naliiralium Avicenne, ex le;[ato

magistri (>. de Abbalisvilia. Ineipit in 2" loi.

jiini r.rplrvimus, in pen. in Uhris. Precium

x\ sol. (iMs. ialin iG0o3.)

7. Aipbarabius de primis principiis rei-um

(piincpie libri j)arciales, idem de ortu scien-

ciarum, ex legalo magistri G. de AbbalL^villa.

Inci|»il in 2" fol. in mis, in pen. nisi per. Pre-

cium \vi sol.

•"<. In uno volumine libei- phisicorum , libei'

celi et iiiuudi. de pi'oprietalibus celi el mundi.

di^ generacione et corrupcione, metlieororum.

de vegelativis el, piantis, de anima, de sensu

et sensato, de memoria el reminiscencia. de

sompno et vigilia, de morte el vita, ex legalo

magistri [G.] de Abijatisviiia. Ineipit in 3" loi.

piiii aintingere, in pen. onmilni.s cxislimus. Pre-

cium L sol.

ij. In uno volumine mclhophisica Arislo-

telis, de causis, memoriale rerum dilTiciiium,

ex legalo magislri G. de Abbalisvilia. Incipil

in 2" loi. esse npinainur. in |)en. moliini. Pre-

ciinn XI, sol.

in

1 1. Liber de universo, ex legalo magistri

G. de Abbalisvilia. Ineipit in 2" foi. principe,

iii peu. nipnte. Precium \l sol.

1 2. In uno volumine liber de immortalitale

anime, de coliacione beneficioruni, ex legalo

magislri l{(d)erti de Sorbona. Incipil in 2° loi.

el, creiilnrem , in pen. et ciciUiles. Precium

XX soi.

i;5. Galiienatus. (Ms. lalin LJy.Jti.)

l'i. In uno volumine melliapliisica et plii-

sica, liber de anima, de generacione el cor-

rupcione, meiheororum, de celo el mundo,

d(! sompno et vigilia, de sensu et sensato, de

inorle el vita, de aniiqua Iransiacione,. ex ie-

j[alo magislri (1. de Hemis. Incipil in 2" loi.

res enini. in pen. ruptis s. Precium ix I.

I .j. Lii)er de aniniaiilms, ex legalo ma-

gislri G. de Abbalisvilia. Ineipit in 2" loi. sieni

eepein. in |)en. vocmU. Precium i.x soi. (Ms.

latin I (il (12.)

iG

17. Galiieiiains. (Ms. lalin iGi/17.)

iS. In uno \oiiimiiie melliapliisica. plii-
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sica. liber de {joneracioiie el roniiiicioiie, île

anima, de sensu e| sensato, de sonipno el

vigiiia, liher inellieororum, de celo el niundu,

de vegelalivis el planlis. de morte et vita, de

différencia spiriins et anime, de causis, de

vinilate el uno, Agazel de quinque essenciis,

de yniagine specuii, de proprietalibus ele-

nientornm, liber Avicenne de celo et niundo.

Fîoetius de disci])iina .srolariuni, idem de Tri-

nitate, epistola Arislotelis ad Alexandrum.

liber de arliculis fidci, ex legato niagistri Ade-

nuiplii, prcpositi Sancti Odoniari. Incipil in

•?." fol. te magisesse, in pen. matnmonii raustnn.

Preciuni vi I. (Ms. latin 1G082.)

19. Liber bestiarum, exposiciones super

Trenis et super aliis libris veleris Teslamenli.

ex legato inagistri Uoberti de Sorbona. Incipil

in 2" loi. stimula, in pen. est oculiis. Preciuin

X sol.

ao. Cathenatns.

21. In uno voiuniinu pbisica Arislotelis,

quartus nietheorornni, libei- de causis, me-

tbapbisica Arislolelis, ex legato niagistri G. de

Remis. Incipil in 9° fol. siciil, in pen. diam.

Precium xx sol.

2 9. Liber de universo, ex legato magistri

(î. de Àbbatisvilla. Incipit in 2" loi. amplius,

in pen. et invocaàonibus. Precium l sol.

9 3. Liber de celo et mundo, liber de

causis et de différencia spiritus et anime, ex

legato magistri Laurencii de Quesnes, condam

socii domus. Incipit in 9° loi. autem motus, in

pen. quia corpus. Precium vin sol.

al*. Liber de causis, cum quibnsdam aliis.

Incipit in 9" fol. sirut instrument., in pen.

ctorum {l)fuerit. Precium viit sol.

95. Liber de celoel mundo, metbeororum,

de plantis. Incipil in 2° fol. et super, in pen.

u° inter duas. Preciuni vi sol.

96. Liber de generacione. Incipit in 9° fol.

inpn''", in |)eiinllim() est continuiis. Precium

Il sol.

97. Calhenatus. (.Ms. latin 16081.)

28. Calhenatus. (Ms. latin i6ii3.)

M). Catbenatus.

•io. Liber de generacione, ex lejjalo in;i-

gistri ("r. de Fonlibus. Incipit in 9" fol. alterii-

cio, in \>t^[]. prope esse. Precium m sol.

3i. Item liber de sompno et vigiiia el me-

llieororum. de morte el vita. de generacione

el corrupcioue, ex legato magistri Pétri de

Lemovicis. Inci|)it in 9° loi. guescerc , in peu.

appetitur. Precium xxx sol.

39. Catbenatus. (Ms. latin 16088.)

33. Catbenatus. (Ms. latin 16679.)

3'i. Ileni pbisica Arislolelis, ex legato ma-

gistri G. de Feuqueriis. Incipit in •?." fol. ut in

bipède, in peu. loci enim. Precium x sol. (.Ms.

latin 16166, 1
''

partie.)

35. Ilem methapliisica Arislolelis, ex le-

gato magistri H. de Piris. Incipit in 2" fol.

siquidem, in pen. onica. Precium xii sol.

36. Item methapliisica Arislotelis, ex le-

gato magistri Stepbani de Gebennis. Iiu'i|)il

in 2" fol. habemus, in pen. encHon nnlura. Pre-

ciuni XII sol.

37. Item lihi-r de anima, ex legato ejns-

dem. Incipit in 2° fol. cum enim, in pen. hanr

quidem. Precium vin sol.

38. Item liber de anima, ex legato ejus-

deni. Incipit in 2" fol. autpluribus, in |)en. jiom

q' utilis. Precium vi sol.

39. Item in uno volumine liber phisicoruni.

de celo et mundo, liber meliieororum, ex le-

gato ejusdem. Incipit in 2" fol. quant mullum.

in pen. equales. Precium un 1. (Ms. lalin

1 0609.)

.'10. Calhenatus.

61. Ilem pars methaphisice Arislotelis el

pars phisice. Incipit in 2" fol. cia arlis. in |K'n.

nacio. Precium v sol.

62

Zi3. Item liber de anima. Incipit in 2" fol.

dixit, in |)en. po. n. Precium v sol.

Uli. Item liber Arislotelis de anima. Inci-

pil in 2° fol. autem de anima, in penullimo

videtur autem. Precium vi sol. ( Ms. latin 1 6o83

,

1
" partie.)
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XLVIII. LIHRI NATI IULES COMMENTATI.

1. Metliajjhisica Aristotelis commentata,

ex Ifgato ina<;istri G. de Aljljalisvilla. Incipit

in 2" loi. iiitiim et sic, in pon. iiUcgro cl in crin.

l'icciuin un i.

:>.. Cathenatus. (Ms. laliii iGiSS.)

.3. Cathenatus. (Ms. lalin iGi5i.)

h. Catiicnatus.

.5. [Dno quaterni de antiqua scnteucia su-

pra librum phisicorum. Jncipit in a" fol. de

p° iiitdîiiji, in pen. wanifestum igilur. Prccii

Il sol.]

XLIX

G. Liber de anima |iriin. philosoplii. Incipit

in 9" loi. sed quandoquc, in pen. Ininsmillil.

Preciuni m sol.

7. Liber de aniinalibus veteris translacio-

nis, ex legato magistri Laurencii des Quesnes.

Preciuni vi sol.

S. Comnientuni super metliaphisicani Aris-

totelis. Incipit in 9° loi. in spccic, in peu. ser-

moiieiii. Preciuni l sol.

9-11. Catbenati.

LIBRI MOltALES A ItlSTOTEI.lS.

1. Catlionatus. (Ms. latin iGioG.)

9, o.

h. Etliica Aristotelis , cuin qnibusdani scrip-

lis super eisdem. Incipit in 9° loi. esse plii-

rimi, in pen. el durât. Preciuni vi sol.

T). Cathenatus.

G. Cathenatus.

7. Sex nilimi libri nioralis philosophie se-

cundum translacioneni Doecii, ex legato ma-

gistri Jolianuis de Abhatisvilla. Incipit in

a" fol. e,r nwdicn . in pen. p.quodilli. Precium

\ii sol.

S. In nno voluniine liber ethicorum et de

anima et Marcianus, ex legato magistri G. de

Remis. Incipit in 9" fol. uirnm. in pen. Irnns-

currere. Preciuni vi sol.

9. Vêtus etliica, e\ legato domiiii Stephaiii

de Abhatisvilla. Incipit in 9" fol. msliis , in

peu. dicitur. Preciuni nii soi.

10. Relhorica Aristotelis. Incipit in 9° fol.

ut est, in pen. hoc quod. Precium xxx sol. (Ms.

lalin 16923.)

1 1. Cathenatus.

12. Moralia Aristotelis, ex legato magistri

G. de Foiitibus. lnci|iil in 9° fol. autem et idem

ipse, in peu. curam primo qtiidem. Precium vi i.

(Ms. latin iG.^83.)

i3. Cathenatus. (Ms. latin iGoJSG.)

1/1. Ileni etliica Aristotelis, ex legato ma-

;[istri G. de Feuqueriis. lucipit in 9° fol. na-

iniis, in pen. eus ah. Preciuni vi sol.

i5. Item poiitica Aristotelis, ex legato

magistri Stepliani de Gebennis. Incipit iu

>" loi. Iiominiliii.s . in pen. atiroit. Precium

MIII sol.

iG. Iti'iii de secrelis secrelonim Aristotelis

ad Alexandrum. Incipit in 2" fol. cans, in peu.

lem dficlinantem. Preciuni m sol.

17. Item textus etliicornm Arisloleiis, ex

legato magistri Egidii de Tillia, de Gandavo.

Incipit in 9" foi. siifficient., in pen. nperacio.

[18]. Item de morte Aristotelis. Incipit in

î" fol. licencius , in pen. motus. Preciuni

xii den.

Lllllil SENECE.

1. Epislole niag'iie Senece ad Lucilluni

i.wwiii, i'K legato magisiri G. de Abhatisvilla.

Incipit in 9" fol. tuin illi. in peu./» idem. Pre-

cium XL soi.

9, 3

i , .'). Ciitlii'iKiti.

G.

7. Epislole Senece, cuui Iraclatii de qua-

tuor vlrtnlibus, e\ legato magistri (iodid'redi

d(^ l'ontibus. Incipit in secundo fol. et ut opli-

mus, in penultimo nuhibus. Preciuni x solido-

1 uni.
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3. Tullius (le otficiis, de sciicriiilc cl ami-

cicia, (le paradoxis, ox Icgalo niajfistii ('<. de

AbbalisviUa. lit i°4o\. summum, iii peu. quam

vehcmens. Preciurn \ sol.

h. Miisira Bot'cii, ex Icgalo inagislri G. de

.\libati.svilla. Incipil iii 3" loi. sivcl, iii pi'ii.

vare. Precium vi soi.

5. Tullius ad Liicilliini, l'\ lojato inagistri

G. de Abbatisvilla. Incipil in 5° fol. consump-

sisset, in pcn. qund. Prcciuin v sol.

6. Tuiliu.s ad Ccriiiiim oraloreni, ex li'jjato

magistii G. de AbbalisviUa. Iiicipil in •?." loi.

incommndis. in jx'n. sumiis ctiam. Piccinni

\ sol.

U-" ___ 7. Hoocius de Trinil.ilc ciini jflosis. Incipit

/ in 2° fol. suscipit , in pcn. suis. l'icciuni \\ sol.

(Ms. lalin i()343.)

8. Boctius de consolacicHic. Incipil in

a" fol. ejus u. in pcn. nor'. Prctinni v s(d.

9. Commentum Boecii super peri(!rnienias,

ex legato cjnsdcm. Incipit in 9" fol. (junnt. in

pen. en iiritur. Prcrinni x sol.

10. Conuncntiun Boecii [iredicameiitonini

et un edilio periermenias, ex legalo cjusdem.

Inci|)it in 9° fol. cammtnrum di\visi]o. in jicn.

s. accklens. Precium x sol.

11. Retborica Tullii. Incipil in a" fol. Uim

odii, in pen. in animatas. Precium viii sol.

19. Boecius de consolacione, ex Icjjalo

magisiri B. de Sorbona. Incipil in 9" fol. re-

nitentem , in pcn. na.v te. Precium iiii sol.

i3. Boecius de consolacione cum duobus

comnientis. Incipil in 9° fol. lum illa, in peu.

facultate. Precium ix sol. et vi den.

ih

i5. Catlienafiis.

16. Tullius di" Ic'jibus, ex legato magisiri

G. de AbbalisviUa. fnci])it in secundo fol.

/e.r' / n. in pcnnillmo suffrugimn. Precium

X sol.

'\ 17. Calbenatus.

* JL
*^' J^oecius de Trinilale, ex Icgalo ma-

\ jjislri G. de Abbatisvilla. Incipil in 2" fol. sermn

lu. in pcn. indigeiiciam. Precium \xiiii sol.

(Ms. lalin lOS/ii.)

I 9. In uno volumine Tullius de amicicia

,

rciborica ejus, ex Icgato magistri G. de Abba-

tisvilla. Incipit in 9" fol. lahalur. in peu. sere.

Precium vu sol.

90. Boecius (le consolacione, cuin Mnr-

ciano. Incipil in 9" fol. sejrelem, in pcn. rese-

rccium X sorutis. V

21. Boecius de consolacione. Incipil in

9" fol. heu quam, pen. omnin .viu. Precium

Mil soi.

29. Belliorica Tullii. Incipil in 9" fol. Iiu-

mani ojfieii , in pen. ad eor"'. Precium vin sol.

93. Bclborica Tullii, ('um conimcnlo, in-

complcle. Incipil in 9° fol. persuasus, in pen.

hahei cohrem. Precium m sol.

9/1. Tullius de oUiciis, ex legalo magistri

(i. de AbbalisviUa. Incip.it in 9" fol. liaccrta,

in pen. sumfeeit. Precium vi sol.

•2Ï}. Tullius de accusacione. lnci[)il in

9° fol. lefia, in pcn. seneiitale. Precium vi sol.

26. Tullius de divinacionc cl de lato. In-

cipit in 9" {o\.pitam, in pcn. U» Ji l'iccium

XVI sol.

97. Boecius de divisionibus, thopica cjus-

dem, de categorico et ypolbctico sillogismo,

ex legato (!Jusdcm. Incipit in 9" fol. cvposi-

cioni, in pen. prima. Precium vin sol.

98. Epistobi Tullii, ex legato ejusdcni. In-

ci[)il in 9° fol. Pompeius, in pen. le jubct. Pre-

cium XII sol.

99. Musica Boecii, ex legato ejusdcm. In-

cipit in 9° fol. ffcntihus, in pcn. pm.Time. Pre-

cium vin sol. (Ms. latin lOOôa, 9' partie.)

30. Commentum Boecii su|tcr Porplii-

rium. Incipit in 2" h\. facla, in peu. sibiles.

Precium v sol.

3i. Tullius de seneclule, cl IraclaUis de

oUicio ccclcsiaslico. Incipil in 9" fol. et nue-

loritaiem, in pen. oraculo. Precium v sol. (Ms.

latin i63o3.)

39

33. Boecius de consolacione, ex legalo
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niagislii (I. (Ir Foiililms. Inrij)itiii y" loi. ciiiiii

Irisiis . in |>i'ii. cl iiithlquid Deus. l'rt'ciuin

VIII S(pl.

'Ml. lÎDcriiis de coiisdlacioiR'. lnci|iil iii

3" loi. Idiiicii. iiipt'ii. acci'sscril. P ef'iuiii m sol.

35. Tiilliiisde amiciciu, ex legalo inajfislri

(t. lie FeiKjiieriis. Iiici|)it in 2" loi. judkmnl

,

in pen. de injideli. Preciuin vi sol.

3G. Ileni sriipla super Bocciuni de conso-

lacione. In 2" loi. et dixi, iu pen. sua. Prei'iuin

VI den.

37. Ili'ni Tullius de amicicia, ex logalo

magisiri E|;idii de Tillia. Inripit in 2" loi.

vile. Preciiini \ii den.

38. Ileiu Boecius de consolaci '. ex le-

galo ejusdeni. Incipil in 2" fol. nvgleclc, in

|>en. Iiaiir. Precium x sol.

MANUSCRITS.

3f). Ilem musiea Boecii. Iuei|)it in 2" loi.

airjiw ipsa, in penulliino vcl In gravi. Precium

M sol.

lio. Boecius de consolacione. Incipil in

secundo loi. conseil', in penuil. aUjur natura.

Precium 11 sol.

h 1 . Boecius de consolacione. Incipit in

2" M. sirènes, in j)eiiull. refraffcUir. Precium

11 sol.

à-2. Relhorica Tnilii. Inci[)il In secundo

loi. et vitas, in pennilimo ari;rnl. Precium

X sol.

A3. Arismetica Boecii. Incipil in 2" fol.

ninii primicias, in penulliino primus. Precium

Il sol.

hli. Arismelica Boecii. In 2" fol. palmites,

in peu. ri nunc. Precium 11 sol.

LU. LIDRI SOCIUTIS, PLATOMS, CICEROMS, VALERIl, SOLIM, CASSIODOIll , PLIM

ET ALIORUM ACTORUM.

1 (Als. lalin 1G579.) 1 i-i3

2 I Zi. Propicius de \irluliljiis. (!x legato

3. Pailadiiis de agricullura. Incipit in ejnsdem. Incipit in 2" fol. «»/gY((, in |ieu. »cc

2° fol. romnmtatnr, in pen. vix parve. Precium iiiirii. Precium v sol.

\ sol. 1 •)

'4. Callienalus. (Ms. lalin 15973.) 16. Aurelius Prndencius, ex legalo ejus-

5. In iino volumine Beriiardus Silvestris, deni. Incipit in 2° fol. donal, in pen. soient.

[9°] Seiieca de paupertate, 3° libri Seiiece, Precium xii den.

proverbia secundum alphabetum dis]iosila, 17 (Ms. latin iG58i.)

[i° Seneca de cjualuor vii-lulibus, 5" liber de iS. Calbenatus. (Ms. lalin iG<î57.)

moribus ab eodem, ex legato domiiii 8tepbani i<\. Tliimeus Platoiiis, ex legato domiui

de Abbalisvilla. Incipil in 2° fol. si rr. in peu. Sti^pbaiii de Abbalisvilla. Inci|)it in 2° [ol.cie,

vidinm si. Precium \ sol. iu \wn. frmatum. Precium m sol.

G. CalheiKilus. (Ms. lalin G3G7.) 20. Cathenalus.

7 21. Alanus de coinplanclu nature, ex le-

iS. Tliimeus Plalonis. Iiicijiit in 2" fol. galo magistri Tlionie ^liernici, condam socii

molestum, in \)en. pigmenta. Precium XMiide- domus. Incipit in -i" M. mdiam, hipen. gennis.

nariornm. Precium xvi sol. lur.

I). Tbimeiis Platonis. lnci|iit in 2" fol. se- 22. Ilem Marcialis Coqus cum aliis. Incipit

roriim , in peu. et plcrumque. Precium m sol. in 2" M. (juod magni, ni \K'n. décidai. Precium

1 o. Calbenatus. un sol.

LUI. MlillI HIXTÎ l'IlILOSOPIIORlIM.

1. Callieiialus. Bnppella de anima, melhajdiisica Agazelis,

2. In niio volumine (raclatus .loliannis de |)liisica ejusdem, tractalus ejusdem de quinque
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essciiciis, lihur de uiiilale cl iiiio, piirs iiii'-

tliapliisicc Avieeiiiin. Incipit iu 9° i'ol. anima

est substanda, iii peu. itrius tune. Ex legalo

niayislii (i. (Il- Abijalisvilla. Preciinii w sol.

3

t>. CatliL'iiadis.

5 (Ms. latin 16698.)

(J. Coimncntiim ^ icloriiii supçr l'orplii-

rium, duc edicioiios JJoocii supra Porpliiriuni,

ex legato magislri G. de Abbafisvilla. Iiicipil

in 9." loi. nisi, in peu. soli. Prcciuni \ii sol.

7

8. In uno volumine Agazel do intoncionihus

logicis, Alpliai'abius do dislinctione srioncia-

runi, liber Avic(!nno de causa et oausato. liber

ejusdoni do donionsfracione, liber Ajf[a/.elis|

de orlu scicnriaruui, liber Condisalvi do ortu

omnium scienciarum, ex iegalo majfislri G.

de Abbatisvilla. Incipit in 9" foi. ijiwd, iii pon.

et hoc. Prociuni xx sol.

9. Sex libri commenfarii anuui Manilii,

Lxxxii de casu sive ordinibus ad Palriciuni

raonaclium, Tullii Ciceronis de retborica arto,

de locorum invonciono et de dilToronciarum

causa, de argunientis rerum naturaliuni, ex

legato niagislri G. de Abbatisvilla. Incipit in

2° fol. exhortacione , in peu. cum. Prociuin

V sol.

10. l'bisica Guillolnii do Concbis, ex le-

gato magisiri G. do Abbatisvilla. Incipit in

9." M. qualitcr, in pou. presto libi. Preciiim

V sol.

11. .Molliapliisica A\iconiio, roporlacioni^s

su])er libros logic[al]es et natnrales. Incij)il

in 2" fol. et si cum, in pon. Iwrum cum h' freo".

Procium x\ sol.

12. In uno volumino due Iranslacioiii's

otbicorum, una Boecii. alia Hernianni, |)osl

])oliticc, ex legato magisiri G. de Abbatisvilla.

Incipil in 2° ïo\.- quidcm , in pon. minus. Pro-

cium \xv sol.

i3. Quo[d]dani voluuicn sine nomino, in

quo suni modica (?) uioralia. Incipit in 2" fol.

austeros, in pon. grnssaque. Procium lx sol.

ih. In uno volumine thopica Arislotebs,

(

Cl)

COI

bio paria cononum Tbolomov, algorismus.

mpolus, tractalus do spera, kalondariiini.

nposicionos tabularum compoli, canonos

lunionii de speculis, asliologia, ars '

,

Ires libri geomeirie, Tbymeus Plalonis, Tul-

lius d(! amicicia, Trimogislus de? Ysodoio,

llores auctornm, ars niolii pcr adores, lajii-

(larius, dilllnicionos, Sonoca do naluralibus,

proposiciones ;>rece, traclatus do niappa

mundi, glose Macrobii, glose Piatonis, Pcr-

sius, barbarismus, opistola Nalciii, notule

su|)or etliica, glose rotborice, prinius liber

otliimologiarum, Petrus Aldepbonsus. Incipil

in 9." fol. dlcere, in pen. ipse. Procium \\ sol.

i5. Doilîcil (juia catlienalus.

i(j. Collecta diversorum pliilosopboruni.

Incipil in 9." fol. est genus . in peu. Iinmn rst

allus.

17. Dollicil. (Ms. latin iGGi3.)

18. Alotbapbisica Agazelis, cum scri|)to

super Gantica. Incipil in 9." fol. omnia ars. in

pon. pater et verbum. Procium xx sol.

ly. Liber de différencia spirilus et anime,

cum (juibusdam aliis. Incipil in 9." fol. claudi

a se, in peu. amplius autem de molu. Pi-ociiim

v sol.

20. Item liber de sompno et vigilia. Incipit

in 2" fol. in dormiendo, in pon. fchriendi. Pro-

cium XII don.

21. Deflicit (juia catlienalus.

22. Dollicil quia catlienalus. (Ms. lai in

iO(J07, 1'" partie.)

23. Dollicil quia callionalus. (Ms. biliu

1G098.)

ati. Dedicit quia callHUiatus. (Ms. laliii

I (ioyG.)

2 5. Deflicit quia callionatus. (Ms. latin

'*'-M)7-)

26. De propriotalibiis, ex legato magisiri

Pétri d(! Lemovicis. Incipit in 9" fol. nam es-

sentiam, in peu. belhrum. Precium c sol. (Ms.

latin 1G099.)

27. Deflicit quia calbenalus. (Ms. latin

15863.)

28. 29. Dclliciunt quia caliienati.

'"' Place d'un mot laissé en blanc dans le manuscrit.



(jà LE CABINET DES MANUSCRITS.

3o. Dcllicil.

3i. Deflicil <|Liin («llii'iiiitus. (Ms. laliu

i0586.)

33. Dullicit quia lalliuiiatus. (Ms. iadii

1G166.)

33. Dellîcit quia callicualiis. (Ms. lalin

iGCio.)

3/1. Dellicit quia calhenalus.

35. Dellicit.

36. Df^fficit quia cathenatus. (Ms. Iiiliii

i53Ga.)

37-io. Dediciuiit (juia calheuali.

il. IlL'in Egidius de rejjimiiii' |)rin(i[)um,

ex legato magistri .Slephani de Gebennis. In-

cipit in 2° f(il. utilia , in pcn. stnd. (Ms. latin

1G1 33.)

/.9. Defficil. (Ms. latin iG58i.)

/i3. Item bestiarium, ex legato magistri

Egidii d(^ Tillia de Gandavo. Incipil in 2° loi.

isie liber in rubi'iea, in pcn. crrvicis.

hh. Item deceni caterni de alkymia, ex

legato magistri Egidii de Tyllia de Gandavo.

Inci[iit in 2" fol. lare non patcrit, in |)en. sibi

nec. l'reciuni viii sol.

A.5. Item Alanus de planclu nature. Incipit

in 2" loi. palocio, in pen. Uu/plas. Preciuni

Il sol.

hd. Item Boeciiis de disciplina scolarium

cuni sonipno [.Sjcipyonis, de propi'ietatibus

auimaliiim, e\ legato magistri Pétri de Le-

movicis. Incipil in 2° fol. mcnmrùditer, in pen.

hora. Piecium xxx sol.

uni. SCRI1'T\ ET QIESTION'ES SUPER LIBIIOS ARISTOTILIS.

1. Deflicil (plia catbenatus.

2. In uno volumine scripta super librum

metbeororum, et super veterem ethicam duo

paria scri[)loi'um, item unum par scriptorum

super novam ethicam, iterum senicncia super

novam et veterem ethicam secniuium Alexan-

flnim, questiones super methapliisicain , et

aiie natuiales, et sunt qualerni qiiinijue,

item senlencia super .secundum et tercium de

anima et questiones super eosdein, item (|iia-

lernus questionum et lectionum super p'vis (?),

ex legato magistri prepositi Sancti Odomari.

Incipil in 2" fol. qmd dixil, in pen. tin. tem-

poris. Precium x\ soi.

3. In uno volumine diverse questiones loy-

caies et so|phisma]ta, ex legato magistri Ade-

iiuiphi, prepositi Sancti Odomari. Incipit in

2° U)\. futurus puer, in peu. ad (ippusdum. Pre-

cium xvi sol.

k. Quedam scripta sup(;r librum elencho-

runi. Incipit in 2° fol. videnlur (?), in pen.

cril vi'l sic. Precium wiu Arn.

5. Questiones diverse naturales. Incipit in

9" fol. e.isct. manquo, in pen. aut est. Precium

xxx sol.

G. Scri[)la sup(;r iiu'thnphisicam. Inc]|iit

in 2° fol. nalura, in pen. cludil. Precium

xxx sol.

7. Scripta super di\ersos logicales et na-

turales. Incipit in 2" fol. cquivocacionem , in

pen. et hoc noluit. Precium xx sol.

8. Scri[)ta super librum pcricrmenias et

elencbos, diverse reportaciones et questiones

super libres naturales. Incipit in 2" fol. ad

placil. in pen. nnius. Precium xvi sol.

9. Scripta super diversos naturales. Incipit

in 2° fol. omncs, in pen. naturam. Precium

\\ sol.

10. Commentum Victorini super rethori-

cam, ex legato magisiri G. de Abbatisvilla.

Incipit in 2° fol. ne quis, in pen. aliquid. Pre-

cium X sol.

1 1 . (juestiones supra methaphisicam et

supra ethicam. Incipit in a° fol. queslio, in

pen. quod. Precium 11 sol.

12. Sophismata et scripta super librum de

causis. Incipit in 9° loi. et e contrario, in pen.

qmniam de motu. Preciuni 11 sol.

i3. Questiones et senlencia super libres

loycales. Incipit in 9° fol. est numerus (?) nuper,

in [len. ad quinlum. Precium 1111 sol.

t/i. Dellicit.

i5. Scripta super librum thopicoruni. In-

cipit Ml 2" fol. numerus (?) autem, iii pen.

utrum a. Precium vi sol.

16. Item quedam logicalia. Incipil in 2" fol.
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omneJuUum, m |iciiiilliiii(i si est Ikhiih. l'ccrimii

VI deii.

17-21. Dcllifliiiil i|iiiii (MlhriiMli.

3a. Sciipta Tliomc super liliiiiiii clliico-

ruin. Iiici|)il in 9." M. sint, in jumi. cl h. idca.

Preciiiiii un 1. iiiin diinidia. (Ms. hilin

1 (il oi.)

•y.i (Ms. hiiiii if.i.'i.'î.)

2^, -jG. Dclliciiiiil ({iiiii calliciKili.

26. Delliril.

27-99. Di'lliriiiiil (iiiiii catlicniili.

3o. Dt'dicil (|ina callicnaliis. (Ms. ialiii

tCl22.)

3i, 82. DclIitiMiil (jiiia callii'iiali.

33. Defficil ijnia callirnalus. (Als. lalin

1O157.)

3i. Dedicit (jiiia {alliciialus. (Ms. lalin

16616.)

35-38. Dciriciuiit (|tiia calliciiali.

3(). Dedicil ([uia callicMaliis. (Ms. lalin

16681.)

'io. Delliril (juia calhenalns.

/il. Ileni scripla Iralris ïlinnie .super li-

brum [josleiioruni, de anima, et de sensu el

sensalo, de luenioria et reminiscencia, ex Ic-

jjato magistri Godel'ridi de Fonlihus. Inripil

in 2° fol. et omiirs ulic . in |ien. y/cr liiinis.

Precium xxx sol.

i2. Delïicit quia lallienalus.

io. Deflicit quia callienalus. (.Ms. lalin

16160.)

lili. Defficil ((uia catlienalus.

/i5. Scri|)ta frali-is Tliome siqx'i' liljiuni

ceii et nuindi, ex légale magisiri Slephani d((

Gebennis. Inci|iil in a° fol. miisidiraciti, in

|)en. jMtest hoc referri. Pn'riiun \ii sol. (Ms.

latin i6iii, 2" partie.)

i6. Scripta Roberti supei- lihiiiin piiuruni.

[ncipil in 2" loi. item difflnit, in peu. de reduc-

tionc. Precium 11 sol. (Ms. lalin ililiao,

1 " partie.)

tlj. Scripla Iralns Tliome super liliiuin de

anima. Incipit in secundo loi. (-( sicitt oh'u,

in jienullinio mcdirtnh'. Precium \ii s(di(lo-

rum.

LA S()1!1!0^^M•:. 6."^

'iS. Ileni pliira sopliisinala lojjicalia m uiio

Noliiniine. ex le;|alo ejusdem". Iniipil in

2" loi. (ininiid fuit, m peu. mit est /'l'iii-niltilc.

(Ms. latin iGi3.").)

'l(). Item F-jjidius super elenilios. ex Ic-

jjalo ejusdem. (ncipil in scnindo loi. et in-

toicKiitfs . in penullniii) iiliiis. l'ri'ciiiin \ soli-

doruni.

!)(). Ilem scri[)la super secundiiin pliisico-

ruui cuni mullis aliis. Incipil in secundo lui.

liDic, m |i('nullini(i iiiriji. PieciMin \\ siilidn-

runi.

1. Ilcni srripla Iraliis Tliome super li-

liriiiii elliicoriini , e\ Icjialo nia;|islri Slephani

de Gebennis. liicipil m <" loi. de iilliinn. in

peu. (jiwdfst scnniduiii virtiilcin. Preciiini \i, sol.

(Ms. latin iC.io.^.)

ri2. ileni scripla llaiiilialili siiper qiiailuiii

Senleiiciarum , ex lejfalo ejusdem, socii do-

niiis, ad opus Flamiiijjoruin de rpiscopalii

Toriiaceiisi. Precium xvi sol.

53. Scriptum Tliome super librum ellii-

corum, ex legato magisiri l'igidii de Tillia de

Gaiidavo. Iiii'i[iil in >." lnL.v/ itaijiir, m peu. o.v

alios. Precium xxv sol.

.Vi. Ilem scriptum Tlionii' super libro de

anima, ex legato ejusdem. incipit in 2" loi.

s" fauta'", in peu. (juod accidit. Precium x sol.

55. Item scriptum Tliome super librum

posleriorum et peryarmiuiias, ex legato <'jus-

deiii. Incipil III 2" loi. iiriijilrr iiutid . m peu,

injinilum. i'recium vin sol.

56. Item scripla siijier posteriora, ex le-

gato ejusdem. incipil in 2" loi. cog-wjsccH(6W,

in yi.'\\. piinnpuim. I^'eciiim v sol.

07. ilem scripla super librum priorum. ex

legato magistri Giiillelnii Ainidou/.. incipil in

2" loi. dijihit, in peu. ni major. Precium

iiii sol.

58. Item scripta super logicalia. Incipil in

2" fol. ut similitudinvin nsini, in peu. ritu".

l'reciiini x\ sol.

5r). llc'iii scripla supra librum -. Incipit 111

2" fol. (lut non l'st . in \>i'\i. nirdi uni r.sl. Preciiiin

11 sol.

'' Ktieniie de Genève. — ' Le tilrr du livre a été ouiis.

C.4B. — m.
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(jn. Ili'iii si'iiiilM siipia liliiinii llio|iic(ii'iiin, !'''] ''''m scri|il;i .sii|ii;i libiuiii |iiislci-iij-

liifinil in -2" lui. rimi urmuttu , m |ii'ii. tuniu'ti. niiii. Iiii'i|iil iii -l" loi. fitiriidiiiitiir, in |]i'ii. f«st'

l'ieriiini m -^ol. fnlsum. l'reciiiin iiii siil.

LV. l.lfilU MKDICINALES.

I. Dcllii'il. •?." loi. (JfliU. iii |ii'ii. si l'ai'lit tussis. Prccimii

0. In nno \oliiiniii(' conliiicnliii' Vsaar ii- m sol.

lier ilr (lii'lis |i,niicuiariinis cl iililil>us, versus i5. Libor Macii. Inci|iil in a" loi. iipposi-

i^Uiclii, iicryciin Nporialis, antliidolarinm Ni- tiim, in |ii_'n. costi sunl. I*i-rciiiin ii sol.

cliolav. Inci|)il in 2" loi. membrii . in pi'ii. iG. Cnre pelriiiL'. Incipit in -i" (lA. in aj)-

(1(1 igncm rcl ad. l'içciuni \\ sol. lima, in pon. vmlum sil Prociiiui \ii don.

.'"i. Ars modicinc. Incipil in 2" loi. c.sV '7 «c. '7-'-ri- Delllciiint.

m piMi. ijiinldiii cani. l'rrriiim \ sol. 2u. 'jnudani iiicdiciiialia. Incipit in 2" loi.

'1. I)ic(a paiii"\ Incipil in -Viol, lilirl Iciii- l'I prr. in pi'n. iuiii contra. Preciuni vsol.

jxirum. in peu. ralcfac. l'iciiuni \ sol. 21. Dullicil (juia rallienalus. (Ms. latin

."). Dcllicil. iGiS/i.)

0. (ionipilarioncs ex |ilm-ibns aniidolis. 22. Dellicil qnia callicnalus. (Ms. lalin

hifipil in 2" r(d. m ijuanlilule . in pcn. nt us- iCuji.)

irnsns. l'rcciuni 11 sol. 2.3. Dollicil (jnia callifMiatus. (Ms. latin

-. In luio volnniinc liber \j)Ocralis de Ile- iGir)2.)

boloniia, (lonslanlinns de gradibiis, practica 2/1. In uno voluniine conlinentur liber de

liarllioioiiiei, niodiis nu'dendi Col'onis, se- accideiilibus senii et seneclutis, item quedairi

cimda pars jjractice panttenny. Inei|>i( in pars abreviacionis Abbali super libruni nie-

2" loi. ruariti's. in peu. lex avorum. l'reciuin llieororum, item (|uedani diclamina cnm cu-

\ sol. jusdani aliis, ex le|jalo manislii Peli'i de Le-

!S. Ars nicdieine. Incipil in 2° loi. et suni

.

niovicis. Incipil in 2" loi. slt pol. in peu. dans.

in pen. iiUanscis ("?). Precium vni sol. Preciuni viii sol.

y. Liber urinaruni. Incipil in 9" fol. illnd. 2a. Item (piidani liber inedicinalis de di-

in pen. scd cntorcs. Preciuni 1111 sol. versis infirinitalibus el naluris berbaruni. In-

10. Cine Allliinialliei et Iraclalus de diebns ci|Ml in 2" fol. aniare. in pen. rt maxime. Pre-

crelicis. Incipil in 2" fol. (jiie iiuidcm, in jien. cium \ii sol.

nadildlf. Preciuni il sol. 26. Item liber inedicinalis ijui iiiri|(.( :

11. Ileibularius a ina;[istro Plateario. In- ccCuin inter oinnia auiiiialia.i^ Inci[)it in

cipil in 2" fol. cioni dmcium , in peu. cl Jlm-cs. 2" fol. hohtin, in |)en. niinin. Preciuni m sol.

Preciuni 11 sol. 27. Item cpiidam liber inedicinalis. Incipil

12. \le\|andei| acior. Incipit in 2" fol. in 2" fol. aiiimum jMiwri', \n pen. in Jiac. Pie-

aiij'crcs. in peu. sî r(/((c»(. Preciuni m s(d. cium xiiii sol.

i.'5. Piaclica inedicine. Incipil in 2" i'ol. 28. flleni liber (ialieni de inorbo et acci-

liabciU lie, in peu. y;'»s( rada. Preciuni 11 s(d. dente. 2" fol. sicci' . pen. quod liumida. Precii

l'i. Do dillerenciis |)ulsuum. Incijiil in xx sol.
J
(Ms. lalin 1G175.)

LVI. l.inRI QUADRIVIALES.

I. In uno voluniine >uul isli libii ipii se- inelice, ex le{[al() iiia;|islri (I. de Vbbatisvilla.

cunliir: al;[oiismiis, praclica arismelice, coin- Incipit m 2" loi. unilatem, m pen. snhdi saut.

polus prosaicus, c|uedam alia praclica aris- l'reciuin \x sol. (Ms. latin luiGi.)
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9. (Jiicd.uii ro:)i|iuliiri(i i'oiii|ioli iiKii|i^lii

Jolianiiis (II' Sncro Imi^ih. Iii('i{ill m •>" lui.

reliqm . iii |i('ii. médium, l'iccium \ soi.

3. Dcllicit (|ui;i raliiciialiis. (Ms. laliii

i(i^.o;5.)

.'i. Alliiiniasar do .sijiiiilicacioiiiliiis iiidivi-

duoiiiin sujK'rioriiiii . Il;da\ di' (dcclionilnis

liDraniiii iibri duo. liicijiil iii •->" lui. (( secun-

dum ex, iii \)cn. quod eslsig. ex lc|fal() iiiajjislri

G. de Al)balis\iila. l'ri'iiiini \\\ ^()l. ( \ls. lai m

1 ()9 0.").)

ô. (]eiild(){jiiiiii TlioloiiR'i , i'\ Icjjalo iiia-

îjislri G. (!(» Abbatisviila. liici|ii( in •>" loi.

ttiultl . in |H'ii. i)i (111^

6. .Maci'ol)ius de suin[)iio Sypidiiis. Incipil

in 9" fol. liquare. iii peu. ijite movctw. l'iccium

\ sol.

7. Deflicil (juia calbunalus.

y. G(!oniclria Euilidis, ex legalo inaj;i'-lii

G. de Abi)alisviila. Incivil in 9" loi. sieul. in

pen. G. puticliis. Preciuni \\i .sol. {Ms. bilin

iOG/18. !" parlic.)

9. Dellîril (jnia catbenalus. (Ms. lalin

16667.)

10. Geomelria Euclidis. ex leijato nia<;islri

G. de Abbalisvilla. Iiicipil in 9" fol. ttleiiantm

,

in pen. gulas. Precium \\\ sol.

1 1. Ganones astronomie, exlejjalo maj;islri

G. de Abbatisvilla. lnci[)il iii 9" fol. qu/nid<iiiue

medie, in peu. tili illis. l'iecinm \i sol.
(
Ms.

lalin i6656.)

19. Tabula asironomie cuni |ilnril)iis li-

bris de judieiis aslroi-um. Inripit in 9" fol.

Juenl, in peu. favies. l'reciiim i,\ sol. (Ms.

latin 1620S.)

i3. Musira Milonis, ex lejjalo niyjjislri (i.

de Abbalisvilla. Inripit in 9" fol. de proposi-

cione, in pen. nil jyrodesse. Pierium \ sol.

i4. Dellicit quia callienalus.

i5. Ganones astronomie, ex legato ejus-

dem. Incipit in 9° fol. e.rtractio imnarum , in

pen. /('ivVw kid. Preeiuni viii sol. (Ms. lalin

16909.)

if. In uiio volnmine Alpba»;rauus, canones

astronomie, algorismus. Incipit in 9" fol. um

Df, L \ .SOltlîOWi:. 67

est ah. in \H'u. jwi^e eis dij. Precinni \ii sol.

(Ms. lalin 16909.)

17. In uno volutninc liber i\ jndiiiiui .

;;('omancia (jue vocalur rUerum opili'x.- ex

lejfalo ma{[istri G. de Abbalisvilla. In(i|iil in

9" fol. (impln , m peu. (ijipdvcdl. Precnini

x\ I sol.

i«. D.'Ilicil.

if|. In uno vokiininc plaiiiprniini Tliolo-

uii'i, coniposicioncs asiralabii .bdianiiis llis-

pani. opus asiralabii sccuuduni \l/,cipiel.

Ilermanus de ineiisiiia ashalabii, Gdbcilus

de coniposicionc asiralabii. Iibellus de liondo-

[jio viatoruiii. liailiilplnis de divcrsis oihliii-

et (liversis casibus in niundo inleiiori, Aliiai-

diis de coniposicine asiralabii, ex lejjalo iiia-

jjistri (i. de Abbatisvilla. Inci|Hl in 9" loi.

quonwm me (juniuloipie . in peu. due jtrnne.

Pi'rcimn wisol. (Ms. latin i6(i59, 1

'^''

partie.)

90. In uno volnmiiiequedani labule sineca-

nonibiis; 9"kalendnriumLincolniensis; 3" item

tabule (piadranlis; i" ars kaleiidani; ij" pbi-

losopliia Vi. (le Goncbis, pbisoiiomia Lescbis.

idem Avicenneanatoniiacorporisliiiniani. Irac-

latus innominatus, (jiiiiujue lulia de verbo-

rum copia, Senece ad l'auliim. (piidaiu Inhi-

lus(?) exponeus Tliimeum IMalonis. \eisu--

IJede prcsbiteii, rellioiica anli(]|u|a Tulii 111-

completa, ex legato magistri G. de iiemis. Inci-

pil in 9" \\>\. si autemeerttiiii noli-t, in ^)ru. aiiliiii

moriiiir. Precium x\ sol. (.Ms. lalin i.jGI^o.)

91. In uno volumine cxiracliones quedam

astronomie, equata etconjunctade ascencioni

bus sijjiiornin, ex legalo ina|jislii (i. de Abba-

tisvilla. Incipit in 2° fol. cttmque den. in pen.

super pu\n\elnm. Precium x sol.
''

99. (ilosule astronomie. Incipil iii 9." I(d

11. Ikiis. in pen. aima. Precinni 11 sul.

2.3. Delbcit.

2/1. Ganones super tabulas astronomii'. e\

lejjato magistri G. Incipil iu 9° fol. sinum, in

pen. et a. Precium 11 scd.

2Û. Dellicit quia calbenatns.

96. In nno voluniinc Albumasar de arcu-

biis, Tbeodozius de speris, Jacobus Abiuindis

''' La feuille de garde de ce volume est au niilicii du ms lalin t6Gi8.
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(le gradibiis, cv li'<;;iUi majjislii (J. de Mibii-

tisvilla. Iiici|)il in a" loi. :c (/. in [kmi. ad jiar-

ti'm. Pi'i'ciimi XVI sol.

17. Miisira Gnifioiiis, ex Icrjalo preilirli.

Incipil in 1!" loi. tes cas, in pm. si csset. Prc-

ciuni \ siil.

38. Exposicio Aliini Anliclaudiaiii. Incipil

iii 3° loi. in se, in pcn. iil nobis. l'rccinni

\ m sol.

QQ. Ysagoge jiuliciorum ot Macrohius, ex

legato niagistii (!. de Abbalisvilla. Incipil in

9" fol. /(. idi't), in [iiMi. Iior i)i ipso. Procinni

VI sol.

3o. Philotliony |Jordani] de .Xeinore conli-

HLMis LViin |iiopositiones, liber ejusdeiii Jor-

daiii de ponderibus, siibtilitas niagislri G. de

l)rn(?ella, ex legato jjrediclo. Incipil in 3" loi.

Irinugulo, in pen. ««a sit. Prccium x .sol.

3i. Dellicil (plia cathenalus. (Ms. latin

li'iCih.)

02. In uiKP \oluniine traclatus de nunieris,

practica de niolibus, algorismus denionstra-

lus, ex legato magistii G. de Abbalisvilla. Se-

cundo in JHsfcu (?), in pen. disposicione. Pre-

cium X sol. "'

36. In nno volumiiie riminiachia, arisnie-

(ica Bopcii , quatuor libri géométrie, ex legato

inagistri G. de Abbalisvilla. Incipil in 1° fol.

niimcriis, in pen. ex t.i.ii. Precinni \ sol.

3.J. Epyniabalon Albii Tybullii elegoagra-

phi, ex legalo niagistri G. Incipil in 2° fol.

/). micJii, in pen. nec liceat. Precium 11 sol.

3(i. Marcianns de septeu liberalibns arli-

bus. ex legalo ejusdeiH. Incipil in 3" loi. mrdi

.

in \)en.faciet. Precium iiii sol.

37. In uno volumine Plato m Tlivmeo,

niicrocomus Hernaidi Silveslris, Alaïuis di'

planclu nature, astrologia Marciani. Incipit in

a" fol. n-frn . in pen. sol. Precinni \x sol. \'acat

(juia dellicil.

38. Alpiiagranus , Alpeteaus a niagislro

Micbaole Scolo, ex legato magistri G. de Ab-

balisvilla. Incipil in 2" (o\. secunduni , in peu.

motus. Preciiiiii \ si)l. (Ms. latin idG.'ii.)

3(). Albumasar minor Hermaniiv, ex legato

ejusdem. Iiicipit in 2" fol. ipsovuiii , 111 peu.

sexta. Precium xvi sol.

ho. Tlieodosius de speris et speculi.s,ex le-

gato ejnsdein. Incipil in 9" fol. es secat, in

|H'n. suis. Pri'ciimi \ sol.

li I . Tabule et caiiones astronomie, ex legato

ejusdem. Incipit in 3° fol. rcvolutum, in pen.

ut. Precium x sol.

i3. ArisniiMica , ex legalo ejusdem. hnipil

in 2" fol. sluiliosiis. in non. utrisque. PrerinmIS(jU

>\.

h'i. (jeoinetria, ex legalo ejusdem. liici|iil

in 3" l(d. hiinr qunnipw)» , m jii'ii. ddiin'iiln-.

Precium x sol. Vacat quia dellicil.

hlx. Tbeorica |)Ianetarum, ex legMlo ejus-

dem. Incipit in 3" fol. et dicit. in pen. covda.

Precium iiii sol. (\ls. latin i(j(J5i), 2° partie.)

/i5. Maicianus de Capella, traclatus de

spera, ex legato ejusdem. Incipil in 9" fol.

sonucrunt, in pen. et liorror. Precium x sol.

'ji\. Liber nunieris datis .lordani de Ni'iiio-

ribus, ex legalo ejusdem. Incipil in 2" fol.

riii", in pen. que est a a. Precium iiii solido-

rum.

Z17. Dellicil.

liS. Geomeiria Euclidis, ex legato prediclo.

Incipil in 2° fol. steterit, in pen. um. Precium

XXX sol. (.Ms. latin i6<îi(J.)

if). In uno volumine geomeiria Boecii,

agiimensiira Juuii, ex legato prediclo. Inci-

pit in 2° fol. rectis, in [len. sit. Precium viii sol.

."x). Deflîcit.

.ji. In uno volumine continenliir isli li-

bri : caulele algorismi, ai's algorismi, traclatus

s|jere .lobaniiis de Sacro Bosco, conip[ojlus

ejusdem. ars labularum , tabule duo jiaria,

kalendaiinni comninne, kalendariiim Liiico-

niensis. Incipit in 3'' fol. su uhi duo. iii pi'ii.

pnmus 3°. Precium xv sol.

59. Dellicil quia catlienalus. (Ms. latin

)G200.)

.53, î)h. Defficiunt quia callienali.

.j5. Liber de forma, ex legato magistri G. de

Fontibus. Incipit in 9° fol. limites, in pen. vev-

susjines. Precium xx sol.

'''
Il ii'v a pas lie n" 33 dans le nuiniis^rit.
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5(j. DotFicil (juin calhcnalus. (Ms. laliii Icjj.ilo maj;islri Pclii di' Lemovicis. Iiicipil in

i(i2o(î.) a" fol. .V/. in piMi. (id fraiiffcndum. Prcciuiii

o-j-Co. Di'Iliciunt (]uia catlicnali. \v\ sol.

(il. Dpfficit quia (•atlicnatiis. ( Ms. laliii yj. In iino vohiiuinc coiitinciiUir canones

7'i36.) Arzaciwlis in tabulas Tliolelanas cuiii (Msdcni

('(2. Deflicil (jiiia callicnatu.';. lahnlis.iliMnTlichit (l(Miiianlilalil)usslcllaiutii.

63. Dcllicil (|nia callionaïus. (Ms. lalin »'\ Icjjato l'iiijippi, Duncnsis arcliidiaroiii. In-

iGG53.) cipil in 9." fol. hoc dcscewlel. in peu. (jnelihcl.

66. Deflicil cpiia {•allicnalus. ( Ms. lalin Piviiinn \\\ sol. (Ms. lalin ili-ni.)

i6663.) 76. Dollicil (Ms.lVanrais •3/12761.

65. Dellicit (]uia callionatus. 70. Dcllicil.

66. Deflicil quia cathcnatus. ( Ms. lalin 76. lleni ais noloiia cuni li;;uris. Incipil

i6655). in 2" M. idem Appolo\m\us , in pcn. Iwc dr p".

67. Defl'îcit quia calhcnalus. Preciiini viii sol.

68. Canones aslrolojjie el tabule Aizecbe- 77. Item {{eoniancia major. Incipil in 2 "loi.

lis, exlegalo ejusdenr''. fncipit in 2° fol. cum dixerunt, in peu. vesti'r. Prccinni 1111 soi.

volueris , in pen. lalmia. l'ieciuni \l sol. (Ms. 78. Ileni astrononiia Maiciani. Incipil m
latin i6658.) 2° toi. ««//(, in \>i'u. perliibctiir. l'ivcnnii ni so-

6(). Deflicil (plia callienalus. lidornin.

70. Ileni quedam tabule astrononiie, i'\ 7(). lleni liber eleclionnni Zebcl. Incipil

legato ejusdem. lnci|)it in 2" loi. aspe(lu,s. in in 2" loi. viwtus, in pen. iiniaiique. l'reciiini

peu. sol lima. Pii'ciuin w sol. (Ms. lalin 11 sol.

16210.) l'^oj- ''''"' '''j'' ilstrouoiilie, cuiu soinpnio

71. Deflîcit quia catlieuatus. |S]ci[)ionis. Incipil in 2" fol. in illo, in [len.

72 ''-'. Item (pii'dam tabule aslroiunnic e\ Ipuliir. l'recinni vi sol.

t,\ II. MBRI RAYMII>DI.

1. Deflicil quia catlienatus. (Ms. lalin dem. Incipil in 2" loi. cK/Hyx/rt/w, in |)en. ccfen.

16119). l'i'iu'ium V sol.

2. Deflicil quia callienalns. ( Ms. lalin i). Deflicitquiacalbeiialus. (Ms.lalin 1 (i 1 1 2.

161 13.) 10. Dellicit quia catlienatus.

3. Deflicil. 11. Deflicil (piia callienatns. (Ms. latin

i. Deflicil quia calhcnalus. 16111.)

5. Deflicil quia catlienatus. ( Ms. lalin 12. lleni ars compendiosa iiayniundi. In-

161 li.) cipil in 2" fol. actum, in peu. des est. Preciuin

6, 7. Defliciunl quia calhenati. wiiu sol.

8. Item liber inlencionurn ex legalo ejus- i3. Dellicit ipiia cathenatus.

L\'1II. LlBRl JLRIS.

1. Decrelales, exlegato niajjistri G. de Ab- 2. Somma Ganfridi , e\ legalo magistri

batisvilla. Incipil in 2''t'olio textus cog-mwcentfts, Geroudi de Abbatisvilla. Incipil : 7. v. /i", iii

in peu. bajiili el alii. (Ms. lalin i5io2.) pen. ut supra de dec. Precium vi 1.

'"' Pierre de Limoges.

'" Les articles 7-3 el 73 ont été. par erreur, cotés ^3 et 7'! dans le maniisci'it.
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li. Dcllinl.

II. Dfliicil f[iiin tallienatus.

."). Siiiiiina (le rasilnis al)ri:'vialn, c\ Icgalo

iii:i;'islii lioljcrli (le SorI)niia. Iiicipit in 9° fol.

Iiiilniiiildl , iii pon. iidiillirid. Vrcnum i, sol. (Ms.

laliii 1 ()Zi20.)

C. Dcllk-it.

j. Siminia île oïdiiie jiuliciaiid. o\ le^jalo

(liMiiiiii Slcpliaiii (Ir Alilnilisvilla. liicipit in

2" loi. aliqui, in pon. Frcdcricus. Pi-L'ciuin \m

soi. (Ms. lalin iG.j/i5.)

8. Siiiiinia siqiiT drcrelales. Int-ipit in

2' loi. (/. iiuis. in |i(_'n. evidcnter. Prucium

\\ sol.

f). Dcrrulaios cuiu constituciouibus lunu-

ri'iicii pape, ex le;;alo mafjisiri Injjerandi,

coiidain socii donius. Inripil in 2" loi. irri'fva-

fjahili. in pen. «rdlnams. Precium \vi 1.

10. Siiinma dccasibus. Incipit in 2" fol. csl

srraliis, in \)Qn. pcrdicant. Precium \\ sol.

1 I- 1 3. DeHifiiinl.

ih. Siiiiiiiia juris inroniplele. Ind[iit in

2" M.Jiiics hiiidiiiii. in pen. it. sicul. l'ieciuni

m sol.

i5. Casus decri'Ialium , ex lefjalo niagislri

G. de Aljbatis\illa. Incipil in 2" fol. uiio , in

penullinio illuin. Preiiiini c sol. (Ms. lalin

iG5i/i.)

iC. Casus deox'loruni, ex le<jalo ejusdeni.

Inci|)il in 2° fol. causa, in pen. crcksic. Pre-

riuni M 1. (Ms. lalin i5f)f)5).

\-j. Summa super décréta, ex le;;ato ejus-

ileni. Incipil in 2" loi. nam q. s. in |)en. iinpit-

tanda. Precium vi I. (Ms. lalin if^jr).'!.)

18. Summa Raymundi de casilnis, ex le-

!;alo ma<;istri Ponsardi de Sorbonio. Incipil

in 2" loi. àjHiilfl , in pen. quiiniam. Pieciani

(. sol.

i(). Duo paria velerum deci'elalium. Inci-

pil in 2" loi. lextus npqite turbcris , in \>en.jure.

Precium L sol. (Ms. lalin i53f)8.)

20. Summa juris, ex legalo majjistri R. de

Sorbona. Incipil in 2" loi. sciiHit, in pen. ad

aliquid. Precium \ sol.

21. Dclilcil.

22. Decrela, e\ lejrato magislri Injoranni.

penilenliarii Rolliomajjensis , condaiu socii

•S MAXLSCIUTS.

domiis. Incipil in 2' loi. [l'\[us Imidenda csl . in

pen. textus crinùirus. Precium x\ I.

23, 26. Delliciunl quia callienali.

au. Summa (juedain super décréta, e\ le-

î;alo magislri (i. (!(• Aljbali>\iila. Incipil m
2" loi. ttim Icir'ilur, in pen. tele Icsùmonium. Pre-

cium lx sol. (Ms. latin iG;J38.)

2G. Dellicit quia cathenatus.

27. Dellicit (plia callicnalus. (Ms. lalin

i53f)C.)

28. Dellicit ()uia callicnalus. ( Ms. lalin

15397.)

2Ç). Dellicil.

3o. Decretales a[iparate, ex legato magislri

Laurencii des (Juesiies, condam socii domus.

Incipit in 2° loi. farma eccicsie, in pen. ctiiii

nicdtcinalis. Precium un I. (Ms. lalin i5ioG.)

3 1 . Ordinarius Tancreli , ex legalo ejusdem

magislri. Inci])it in 2" fol. quainris. in pen. ihi.

Precium xv sol. (Ms. lalin iG.")M).)

32. Defficil.

33. Dellicil ipiia catlienaliis. (Ms. lalin

1 5/108.)

'àh. Inslilula. Incipil in '2" lo\. pnqirium al

.

in ])t.-ii. gracia. Precium mii sol.

35. Casus codici[s] inperl'ecti. Iuci[)it in

2° loi. actuin est. in pen. si habitant. Precium

xxs sol. (Ms. lalin iGooG.)

3G. Inslilula alla. Inci|iil in 2" fol. dediic-

tiis, in peu. _/«r/4(/(c//rt/H'))/. Precium v sol. (Ms.

lalin 1G006.)

3-. De legeLoiiibardoriim. Incipil m 2" loi.

aui per. in \k'U. Jidcjassioticni. Piecium x\ sol.

38. DeOicil cpiia catlieiialus.

3c). Summa casuum cum ap[)aratu, e\

lçi;alo magislri Godelridi de Fonlibus. Inci-

pil m 2" loi. sjiinliKihiiiii . in [len. esse peccu-

niain. Precium \iii I.

ho. Dellicil.

l\i. Decrelum, ex legalo magislri Gode-

lridi de Fonlibus. Incipil in 2" fol. de textu

diccDS, in pen. tvaverat. Precium x I.

lii. Decretales, ex legalo magislri Gode-

fiidi de Fonlibus. Inci[)it in 2° fol. tes verum,

in pen. de lexlii dirersa respandeniH. Precium

xxiiii I. (Ms. latin 1 56o5.)

Zi3. Dellicil.
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.)!. Dcliicil.

licnicri (le .\i\cll;i. Iiici|iit in •_>" lui. ai fjiiis ya. |)clllrlt i|iii,i imIIii'ikiIus. (Ms. Inliii

ppisrnj)iii, iii \u'n. ir .iiircrdus. l'riMiiiiii \\ m]|. i .")()•.> A.)

(Ms. liiliii lô'ioo.) 5:5. Dcllii'il.

/i5. llriM simiiii:i >ii|irr liliilis dccrrli ;i î)h. Ili'iii l)| r|(ii';inlirM r|iisc(i|ii Mi'ldi'ii^is.

GodVido coiiiiiiliila. ciiin suiiini;i .IdliMiiiiis ilc liici|iil iii t>
' loi. iilii, m [n'ii. suliita. i'n>iiiiin

lilaiiosco. Iiicipil iii •?." fol. tin lum luiliriur, in w soi.

peu. istr lihcllits. l'iTciiiin i.\ sol. ( Ms. Liliii 55. Itoiii decreluiii. Iiiripil in :'." l'nl. Icvliis

if)'!!!.) H cetera, \\\ peu. dimtin l'ri'cinni \vi .snl. (
\|s.

60. Ilcni li'\ SMJicM donini ivjii'oii, on le- l.ilin lôilf)^).

»alo niagislri iScrncii di- \i\(dln. Iiiii|iif in ÔC. DelHcit (|iiia callicnalns.

•3"\'()\. misit, m yi'w. niicin jMisail. l'rcriiini \ sdI. 07. Ilcni ordo jndicialis. Iinipil in «"loi.

'17. llciii (["('dam snninia jiii'is, ex Icjjalo L" (", in pun. pari niri(mc. Prccinni m sul.

niasjislri St('[)liani de (icbciinis. jucipil in ."icS. Iti'ni inslihniuncs. Incipil in >" lui.

!" loi. iHiitar, in iien. ciisitCKiiii'iii. l'ir-niin aildiiiiiis. in pcn. passas, l'i'cciinn mu snl.

III sol. Txj. Ilcni ipiidani i^asus jnris. hu'ipil in

!iS. Ik'iM (pii'dain sunnna ipic \ocaltir Actor >" fol. et lxiii, in pcn. ciduiin. l'rccinin v sol.

el reus, ex lejjalo ejusdeni. Incipit in >" fol. Go. Ili'ni piarlica jnris. Incipil in >" loi.

actioni. in pen. (pir qainliim. Prccium iiii sol. ajfcrlr , in [icn. (/"' '"" ''''• l'ii'ciinn nii sid.

-'19. Item dccit'Iales, ex li';;at() nia;[islri iio- (i 1 . Ileni decrelales. Incijiil in ! ' UA.lnlc.

hciii de l'iris. Incipil in 2" loi. ualura , in in peu. F et P. l'rcriuni i, sol. (Ms. lalin

pcn. advoeenl. l'recinni lv sol. yitho'i.)

5o. Ileni casus Beniardi, ex Iccalo niajjis- G-J. Ilcm cnrlale a|d| usmn luiic l*ari-

Iri Slepiiaiii de (Jeljcnnis. [iicipil in f2"rol.yM- sieiisis, ex l<';[alii
|
nia[;islri i'clii de

|

C.nyssi.

dicilais, in peu. Utteris. l'reciuni xl sol. (Ms. In a" loi. in tnlinla partirin. in pen. unirers.

latin iGçjqG). l'rccii x s. Inclialcnains csl.

Ll\. l.lRItl l\ GAI.I.ir.O.

1. Dellicil. S. Dellicil. (Ms. fiançais a 67X0.
)

î. Derticit ipiia callieiialus. (Ms. français y. Dellicil.

iliho-i.) 10. item prccepla de Dale .Moysi in |[al-

3, li. Delliciunl. lico. Incipil in 2" fol. ne il ne puet , in pen.

5. Deffîcit quia callieiiatus. .necle. Precium xl sol.

G, 7. DellicinnI.

l\ola (juodomnes libri ni rcfjisiro islo(piolali oi'dinalnin pcr ma;|islros in liii'()loi;ia (piod

secundo et peiiultimo foiiis fueruiitinventi in in omnibns lihris de cetenj in ilonio rcci-

parva libraria aniio Domini m" cce" wwni; picndis anniis Dumini insciibalnr.

illi vero ubiscribiluri/ç^cjf non fuerunt iinenli. Xi)laeciam(juodamio Domini m" ce" i,\x\"i\

Aniio ''' Domini m" cc° nonagesimo fuil fuit primo inslilulnm libiaiium m domo isia

istud registrum factuni per socios de domo pro libris cathenatis ad connnnnem sociornni

de libris in domo lune invenlis. (pioium nn- nlililalcm.

uierus mille et decein et septem, et fuit lune Sunima valoris omnium librorum liujus

''' Cette note a été bilTée dans le manuscrit ainsi (pie les deux nijtcs suivantes.
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(lomus, |)rc'lPi' libi'os mtilulMtos, ;iiino Doniiiu ijciile (Uiodi'ciiii libre decem .solidi octo lU;-

w" r.r.° nonaffesimo socuiiclo, lri;i iiiiiia orlin- ikiiii.

IWENTAIIIE DE LA (iRANDE LIBHAIP.IE.

ISTl SLM LIBlil VENERABILIS COLLEGII PAIPERUM MAGISTRORUM DE SORBONA

DE LIBRARIA COMMUN!, ETC.

n l'RIilO SCAJINO A SL'NT ISTl LIBIll :

Pniiiu l'xposicio compoli Caiii[>iini. (Go iii- Aieolo Miper aiitidolaiiuiii.

lei' (luadrivialps.) De advcntu Messie, de eleclione, de niedi-

Lcojpoidus de aslronomia. ciiia, de jiuv ainici el aiiiati. Hemundi.

OiKulri[iartiluni. (63'" inter (|uadriviales.) Gilberliiia de iiiedicina.

Libei' de judiciis aslronomie. ((35 iiiter qua- Aggregaciones Serapionis.

driviates.) Liber ocio [(artiuin asiroiioniie.

Aiilidolariuiii de ocidis. Romanciiiiii de losa.

.Serrelum Petii H\s|iani.

SECL.NDl SCAMNl B.

Liljer géomancie a. f. g. de. m. Liber Aciieiay de ror|ioiibiis et spiritibus.

Liber de via piincli. De arquiinia.

Liber quidam astronomie cuni aiiis. Liber Raymundi jdiilosoplii de disputaeione

Introductiones Transumundi, aposlolice se- fidelis conira infldelem.

dis diclari, de sciencia dictandi. De commeiidacione anli(|iioruni sa|iientuni

Novus quadrans correctus, ciini uiuitis et artificuni.

aliis. Extractiones iibroruni Joarbini ciini aiiis.

TERCll sr*MX[ C.

Ouesliones tbeologice de anima et de malo, Distinctiones Mauricii.

dfiperrectionevitespiritualis. cum nniltis aliis. Sermones Byardi de dominicis et festis.

De pro[irietalibus reruni. mm aiiis.

De rcgimine principuni a iralie Egydio. Linconiensis super posleriora, cum aliis.

De periculis futuris Ecclesie. De preparacione et custodia eordis.

Oueslidnes super uielbapliisieaMi. cum aliis. De claustre anime G. Parisiensis.

Sermones Hildegardis. Liber Lotarii vel Innoconcii terrii de mise-

Boecius de consolacione pbilos()|iliie. ria liumana, cum multis aliis.

Sumnia Pétri Blesensls de diclamine. Summa dictaminis R. de Pos".

Lil)er de Iribus dielis magislri lioberti de Psalteriuni Irauslatum inmediate de bebreo,

Sorlnjua. ciim aliis. cum aliis.
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QUARTI SCAJIM D.

Poslillc super Marnim. Lucain iiiromplplo

et super cpislohis canonicas.

Postille duplires super Danielein.

Poslillc super Ysaiam.

l'oslille super Ezerliieleui et Jeremiam.

Sermones super psalteriuni.

Poslillc super v libriis Salomouis el super

penthaleucum Moysi el super Josue.Judiciim.

Postille super Job.

Postille super epislolas beali Pauii.

Lectura super Datiieleui.

Postille sapientiales.

Postille sujier e\van[;elia.

Poslillc ad Uonianos cl Corintiiios.

Postille super Genesiui.

Postille super Apocalipsim.

01 IXTI SCAMM JUXTA MLKtM E.

Oiiielie Grcjforii super Ezecbieleni.

Prima pars tercii libri Alexandri.

Secunda pars tercii libri Alexandri.

Primus liber Alexandri.

Secuuda pars et prima seruudi libri Alexan-

dri
,
prima pars.

SEXTI SC\MM F.

Postille super psalteriuin.

Sermones.

Poslillc super Asaiam.

Biblia o()liuia.

Postille super Genesiui.

Super Cantica exposicio Ade de Saucto Vie-

tore.

Priscianus major gramaticalis.

Matheus et Marcus cum glosa Tlionif.

Postille super Salomoncni.

Postille super Matheum, Marcum cum Jo-

hanne.

SEI'TIMl SCAJIM G.

Summa confessorum.

De vita patrum.

Legenda sanctorum vel auica.

.Multi libri Augustini. Crisoslomi. Ambro-

sii. Cvpriani, cum aliis.

OCTAVI SCAMM H.

Pastorale Gregorii.

Quidam tractatus diversarum sentenciarum.

Extrada de cpistola Gregorii, cuiu aliis.

Originalia Augustini.

Epistole Augustini ad Jeronimum , cum aliis.

De vera innocencia.

De spirilu et littera, cum aliis.

Epistole Augustini et quedaui originalia.

Tabula originalium.

Libri Augustini.

Libri Bernardi.

Exposicio beati Bcnedicti.

Libri Boecii cum comenlo Porretani.

Libri Dxonisii.

Originalia Ambrosii.

Augustinus de civilate Dei.

Originalia Augustini plura.

.Augustinus dedociriiia clirisliaua.cum aliis.

NOM SCAMM 1.

Exvangelium Nycbodemi Hystoria transmarina abbreviata , in qua ba-
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l)eliir flo vil.i Mariimcli. ot de iliversis liere-

sil)iis, ol de miraliiiihiis Orientis, ciini aliis.

Ribiia nicliilliatn I'. liijrc,

Trafiatus di' iiiiivi'rsd.

DECIMI SCAMM K.

Suiiiina Rrilniiis.

Teicia pais Tliniiie supor SeiiliMicias.

Opus Hanibaldi suprr Sentencias.

Manipuliis floiiim.

CoRcdio clialholice et canonico scripluro.

MaiHis coiilra omnipolentem et a" alii.

Sexiiiiii (|uodlil)et. fiatris Ejjydii.

Oclavum (jiielihel '' niagistri Heiirici de

(iandavo.

Siuiiiiia (piarumdaiii qiieslioiuini theoluMi-

cariim.

Suinina Tlioiiie de verilalp.

Prima pars Iraliis Tliome.

Quodlibet fratris Tliome.

Scripliim Tliome siij)er seetindiim Senloii-

riaiimi.

Scripla Tliome super (piarliim.

Seripla E<;ydii supra jirimum Seiilencia-

1 uni.

Prima secunde Iralri.s Tliome vel secuiid,-i

j)ars summe.

Siimma Tliome contra ijeiililes.

Secuiida jiais summe Tliome vel [irima se-

cunde.

IIIIDECIMI SCA.MM L.

Decrefalos cum apparatu.

Tabula decretorum et decretalium.

Très tabule juris ranoniei, scilicel decrela-

liuiii, decretorum, cum aliis.

Summa magna sii|»er decrelalibus.

Docretum pulcrum.

Summa Raymundi do casibus.

Racionale divinorum olliciorum.

Prima pars Speculi majoris, scilicel nalu-

ralo, cronica.

per 10-

Secunda jiars speculi iiiapu'is.

Raciones locius ollicii ecclesiasiici

lum annuni.

Tota séries vite Gbristi secuiidum rpiatiior

ewangelia.

Decretalia cuin apparatu.

Hugonis prima pars intégra.

Secunda pars ejusdeni Hugonis.

DUODECIMI SCAMM M.

Sermones et dislmcliones l'ralris Guidoiiis

de tem|)ore et de l'eslis.

Distinctioncs Nicolai.

Sermones Iratris Guidonis.

Hystorie et allégorie de Iota Biblia Pétri

Gomivstoris.

Exempta et dislincliones.

Sermones Beyardi de l'eslis et doiiiinicis.

Sermones, et diciintur Suspcndiiim , cuiii

aliis.

Tractatusdediversis maleriis [iredicabiiibiis,

ordinalus et distiiiclus in septeni parles secuii-

dum septeni dona Spiritus sancli.

Sermones de sanctis.

Diversi et muiti sermones. , ,

Hysloria scolastica. •

Goncordancie.

Biblia oplima.

Summa Brilonis.

Lcgenda saiictorum.

' Il l'iiiil proliablemeiit corriger : rtOcto quelibel.i
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TlillCll DECIMI SC.AMM :\.

Truclulus (lo coiicordia novi (!t Nctcris T(!.s-

lameiiti.

Bililia l)oiKi iiiiilluiii.

Lcgenda sanctoruui.

Concordaiifie.

Correctoriuin Biblic.

Prima pars psalk'iii cuiii poslillis fratris

Nycoiai.

Siîcunda pars ciiiii poslilhs IValris Aycdiai.

Ilvsloria scolaslica ex parte alla.

C()inp(!iidium théologie a lioiiavi'iiUira.

Glose super psalteriuni.

Moralia Grogorii.

Liber dyalogoruin Gregorii.

Lxlractioiiês oiiiniuiii lilirorum Gregorii.

l'aslorale Gregorii, cuiii iiiullis aliis.

Talmiit Judeoriim.

QIARTI niiCIMl SCA.MM 0.

Penlhalhecus glosatus.

l'nstille super Genesiiu.

Libri hystoriales glosali.

Posliile super Ecclesiaslinuii.

Psalleriuni glosaUiiii.

Libri proplielaruiii glosati.

Libri Salomonis.

Acius apostoloruni.

Ganonice, Apocalipsis, glosala.

P<islllle super Liicaiii.

Ewaugelia glosala el Job.

(junliior ewangelia Tlionie.

Posliile super Mallieuiu et super epistolarn

ad lioniatios et super Cantioa.

lîpislole Pauli glosate.

Jol) gJosalus.

Postilie super Apocalipsiiii.

QLIÎSTI DKCIMI SCAMM 1'.

\sagoga !Kajor All)unia/.ar.

Almagesli Tholouu'i, astrotioiiiia , adequa-

cione astrorum, in sriencia judicioruni aslro-

runi.

Liber Marciani (^apoile de seplem arlibus.

Sex ultiuii libri géométrie cum commento.

Piaby Moyses.

Perspecliva continens libros vu.

Abbategni.

Commeutum Gebet super Almagesto.

Almagesti minor.

De eiïectibiis solis et lune.

Arisinctica .lordani deuioiistrata.

hilroduiloiius major Albuuiazar astronomie

vel |)liiviis.

Sonijinium Scipionis extractum de libro

6° Tullii de republica.

Commenfarium Marrobii Ambrosii Tlieodo-

sii super idem sompnium vel ejusdem Macro-

bii, vel de saturnalibus, vel saturualiorum.

SEXTI DEr.lMI SCAMM Q.

Grisostomus sup(!r Matlieum.

Crisostomus super Johannem.

Libri Anselmi.

Jeroninuis de esscncia deitatis, cum aliis.

Dogma pbilosophorum Hugonis el Ricardi.

Hugo de anima, luni aliis originalibus mul-

tis.

Mcditacioues Bernardi.

Ricardus de potestate ligandi et solveiidi.

Ricardus despiritu blaspliemie, cum multis

aliis.

Ternarius.

Ricardus de Trinitate.

Summa Albertini.
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Siiiiini.'i llavimniili ilt' prcdicacioiiibus.

Libri Hylnrii iiiiilli.

Qnoslioiies negalivc

De iji'iilili cl tril)MS s.'i|)iriitibus licimindi,

vel aposiroplie ad suniimiiii ponlificem. Liber

i-pprobarionis aliquonim crroriim Avcrroys.

Liber in ([iio probaliir (jiiod fides esl i]Hi;;is

proljabiiis (|uaiii iii|)robabiiis, cuiii iiiullis

aliis.

Noia qiiod nudlos aiios iibros l'ecil llaiiiim-

diis, ni arlem |jenei;drni, de (juibiis potest

LE CABINET DES MANUSCRITS.

iinlieri ciipia in nidnasterio Cartusicnsi l'ari-

Sernn(bis blicr Piavinnndi (|ui dicilnrCliaos.

Ars Piaynuindi.

De intencione et ailicnlis Heniondi pliilo-

sopbi.

Senlenria libri nielba|iiMsice abrcviala.

Sentencia libri pbisicorum et nietheoro-

nnn, eum aliis.

Ars demonstrativa.

Originalia quedam Crisostomi.

DECIMI SEPTIMI SCAMM Pi.

Onielie cnni quibiistlani sernionibus.

Mulli libri et epislole plurinioruni et ser-

mones mulli diversoruni sanctoruni , brevilo-

qililini.

Mnlli liliri Anselnii et Aneuslini boni.

Mniti libri Boecii. Ysidorns de suiniiio Imno.

Hugo de Sancto Virlore, cuni aliis.

Epislob' Bernardi.

Serniones Leonis pape.

Serinones Bernardi de lenipore et l'estis.

Distinctiones.

Rethorica Arislolelis et poetria et pliisono-

niia.

DEeiMl OCTAV

Verbuni abbrcniatum, cuni niullis aliis.

Exposicio super prologos Biblie.

Extractiones originaliuni.

Flores paradysi.

Serinones Gudjerti.

Traclalus nioralis de ocnlo.

Serniones de doniinicis Guiberli.

Suinma de viriis et virlulibus.

Snrnma moralis de divcn'sis ainnionicioni-

bus, cniri quibusdam tliematibus.

Epistola consolatoria de niorle aniici.

De introductione pueroruni, cuni aliis.

Serniones de doniinicis et lestis.

Ars predicandi.

Ars notaria cnni ejus exposieione el lectura.

eum aliis.

Dislinrliones boue secunduni ordineiu al-

pbabeti P. de Liniovicis, euni aliis.

Distinctiones super psalteriuni, serniones.

Suninia sermonuni.

SI.AMM S.

Suninia Britonis.

Collacio abbatis Moysi de l'estinacione et

lîue nionacliorum.

Hugucio.

Ysidorns elbiniologiaruni.

Ysidorns de suninio bono.

Innocencius et Augustinus.

Secunda pars Marialis.

DECIMI NOM SCAMM T.

Augusiinus de Tiinitalc, cuni aliis.

Libri Augustiiii [dures.

Epislob; Jeroninii contra Jovinianuni.

Postille super Canlica et super A|)ocalipsini

et super epistolas canonicas.

Augusiinus super .lobanneni.

Liber sancli Florentini Clarevallensis de ex-

posicione Aiigustini super psalleriiini.

(ilose uniiiii e\ (piatuor super ewangelia.

l'dsiille super epistolas Pauli.

Piislille super Iibros Reguni, Paralipoiiie-

non, Tliobie, .luditli, Ilester, Macabeoruni.

Postille super Ecclesiasticuni.

Flores beali Bernardi.

.lobannes Crisosloniiis supra Mallieiiiii , cuni

aliis.
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VIGESIMI S(:\MM \.

Albumazar (leelertionibus et de aspedihus.

Astrononiia jiersjjocliva.

De yridc et halo démonstrative.

De illusionibus, de diebus creticis, cinii

aliis.

Geometria, cum imillis aliis.

Ovidius meliianiorphoseoii.

Ovidius de fastis.

Ovidius ad vetulani.

.Miisira fralris Jeroiiinii.

Miilli libri IValris Eyydii de jjradibus l'or-

iiiai'Min.

Mulli libri lani niodirinales qiiain logicales.

ïaruiimis.

Contra gentiles, ciini quibusdaiii aliis.

Teroia pars sunime lialris Tlioiiic.

Secunda secunde ejiisdeni.

VICESIMI l'IllMl srwiM X.

Eustracliius .super libros Etliicoruin.

Comnientum Aiberti super libruni de causis.

Liber Apulei de Dec Soeralis, cuni aliis.

Commenta Alberli de anima, de sensu, de

uiemoriaet reminisceucia, de som|)no et vigi-

iia, cum aliis.

Methaphisica conimentata Aristolelis.

Memoriale reruin diiliciiiiim, cum aliis.

Libri nalurales Aristolelis.

De substancia orbis Averroys.

Commentum ejusdem de generacione, cum

aliis.

Loyca Arislotelis.

Libri celi et mundi coniniciitati.

Methaphisica Avienne.

Traclalus quidam de utili, cum aliis.

Phisica Aristolelis commenlata.

Dislinctio .\lbumazar .super libruin eundein.

Multaquelibet etquesliones hbri Maif|istri].

Prima pars summe Henrici de Gandavo.

Exposicio primoriim, secundorum ca|). Ge-

nesis.

Seneca cum (|uodaui haclalu de Trlnitate.

Valerius Maximus.

VlGESnn SECLNDI SCAMM Y.

Summa de jure canonico secundum ordi-

nem alphabeti.

Hystoria ecclesiastica.

Tercia pars summe t'ratris Thome.

Questiones de (juolibet Henrici de Gandavo.

Secunda secunde.

Questiones de quolibet majjislri Godeliidi

de Fontibus.

VIGESIMI TERCIl SCAMM Z.

Omnia commenta Averroys cum conunento.

Alexandri super libruni metheororum.

Exposicio pbisicorum a fratre Egidio.

Exposicio libri de auimalibus.

Concordancie super libros Aristolelis.

Libri Aviconne, scilicet phisicorum, decelo

et mundo, de gcncracione, metheororum.

Très Iranslaciones phisice Aristolelis.

VIGESIMI QLAIITI sr.AMM .VB.

Exposicio Thome super methaphisicam Aris-

tolelis.

De sensu et sensato, de anima, de causis,

de memoria et reniiniscencia.
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.MoiJiiia Arisiolclis. Questioiifs siipci' iiuillds libios iialiiijiles.

QLicslioïK's l'I (\|io.>-iii() fralris E;;yilii 'li' Coiiijicnfliiiiii |iliilosoj)hie.

ffcneracioiu'. (Jucsiioncs jjraiiialicales et naturales.

E\()(>sicio IV'lii ilo AlMiiiia super de (^alcidiu.s super libruni Plalonis et exerpla

>oin|)nn et u;;Liia, ciiiii aliis. Calcidii.

(Jucslidiio suj)ei' lilji'ds pliisicoruni , de <'elo Senicncia linnis et divisio super librum de

et niundu, de sensu et sensato, de iiieuioria Cons(daeioMi'.

et ivininiseencia, et quedaui alla. (jlosc arisiiielice runi tabulisel paliiia,tuni

De ]iroprielalibus reruiii. muitis aliis.

Vdiaiji'es proposiciones (ininumi libimuui Liber de sompiiiis, et piiiiosupliia geiieralis.

\ristoteli.s. Libri naturales Alberli.

De gestis Antliioclii cl Apollonii. Serijjta liatris Ejjydii super relboricani Aris-

E()istola Alexandri ad Aristolidcin. iiini tolelis.

i:idlis aliis. Scripta Egydii su|ier de anima ,\iistotelis.

Exposirio Albi'rli super [lolilieani Arislo- Exposicio fratris Egidii supei- de causis.

élis. Exposicio ejusdem super de geiieracione.

VKiESlMI QLINTI Sr.AMXI AC.

Quatuordi'rnn quelibet niagistri G. de Fon- Seripta fratris Tliunie >u|)er terciuin Sen-

libus. tenciarum.

Quinque quelibet Pétri de Alvernia. Scri[)ta fratris Thoine super secundum Sen-

Prinia pars secunde partis fratris Tliome. tenciarum.

Ouesfiones ejusdem de potencia Dei. Scripluni Egidii supra priniuin Sentencia-

Priina pars Thome. rum.

Sununa fratris Thome de veritate. Liber Senteneiarum opiimus.

Scripta fralris Tliome super (|uartum Sen- Piethorica Aristotelis, metliaj)liisica, de

tenciarum. ponio.

De intelligencia, liber pliisicoruin.

IILTIMI SCAMNI Ji;\T,\ PARIETEM AD XXVI.

Eustracius. per libiimi de causis, metbapiiisica Avicenne,

Scripta Egidii super rethoricam Aristotelis. liber de primis et secundis substanciis et fluxu

Thomas super politicam Aristotelis. earum, liber Alpharabii de iulellectu et inlel-

Naluralia Arislolelis ubi sunl XXII libri. lecto, liber Alexandri de inlellectn, epislola

Scripta li aliis Tliome sujier libres eliiicd- .Avicenne super questioiie et geiieracione,

rum. Iractalus Alexandri de sensu, epistola ejusdem

Piethorica Arislolelis. de augnieiilo. tractatus ejusdem de inlellectu

Etliica Aristotelis nove translacioiiis paiera. et iiilellecto secundum seiitencias Aristotelis.

Etliica et politica Arislolelis. Methaphisica Arislolelis.

De aninialibiis Aristotelis antique transla- Quesliones super librum de anima.

cionis. Tractatus Egidii de pluralitate intellectus

De anima Avicenne. buniani, cum aliis.

De molli cordis Aivaredi. Thomassuper librum deanima. Thomas su-

De elementis Ysaac. per parvos libros naturales. Inpossibilia Sy-

.Scripta Tliome super metha|)liisicam et su- gcri.
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Traclalus Tlioinc de pluralilate inlcllcclus.

Tractatus cjusdciii i|iialil('i' fiiMuenla siiiil iii

inixto. Tractatus ojusJl'iu de iiiotii cofdis. De

bouo humano a Boc. dalo. Traclalus Tiioiiic!

de essenciis. Dilliiiiciones virtuluiii et vicio-

|)liisica cjusdem, liber de ([uimicie essen-

ciis.

De uiiilate et uno.

Scii|>la super piioruiu et posteiiuiiini.

Piobleuniata Arislotelis cl liber de coiori-

Scripla fralris Tbome super libros pbisico-

lUI.

Libri phisicorum Arislotelis.

Loyca Aristotelis et nietbapliisica ejusdeiu.

Alj;orismus, spera, cdinpotus .lobanuis de

iîosco, couiposicio aslralabii et operacio ejus-

(lem, de invencionc eclipsiiiiu solis et lune,

llieorica i)lanelaruni, (juadraus, etc.

3.

REPERTOIHE METIIODIOri': DK LA (IIÎANDE Lll51iAIIUI

-rSapiencia abscondila eltbesaurus invisus.

r-que utilitas in utrisque?" Kccles.— Abscon-

(litur auteni sapienlia non soluni in cordibus

sapientuni, qui de accepto sapicnlie talenlo

aliis prodesse non curant, sed abscondiliu'

eliam multiplex sapientia et scienlia iii lodi-

cibus anliquorum doclorum, qui non soluiii

bominibus sui leniporis sed et insuper fuluris

sue doctrine rivulos ob majus conscqueuduni

premium conati sunt scribendo inultis labo-

ribus et vigiliis inq)ertiri; (juoruni quideni

libri licet apud nmltos et a niullis in suis bi-

bliolbecis babentur, attanien, vcl jiropler

multiludinem volnminuni, vel propler mul-

lorum librorum in uno sepe volumine conlen-

torum, vel etiam ob defecluni tiluli librorum,

ab babentibus ignorantur; quos tamen, vel

aliquos illorum, si se babere noscerent et

ubi, ardentius in eis sluderent et memorie

diligent! us commendarent.Quod ego Jobannes,

presentis coilegii de .Sorboiia quondam inler

ejus cèlera membra unum de minimis ar

nn'nus utile ad officia corporis exseijuiMida , in

pressenti domo vidons accidcu-c, et (|uod minus

tolerabile erat in libraria coniniuni, in qua,

licet mullitudo librorum quasi de qualibel

sciencia esset omnibus exposita ad sludcndum,

difficile tamen quiiibel invcnire potuit ([uod

querebat, buic difficultati vel dcfectui reme-

dium desiderans adbibere et viani ad inve-

niendnm in dicta librai'ia cuilibet liiirum vel

scicuciani de ([ua quercrci cupicns si (pio(|ii i

modo licri posset commode jirepararc, non

\('rilus ulililalem propriani conunnni ulililati

liostponere, sciens quod bonum (pianlo com-

niunius lanto divinius, et ([uoniam quod nii-

clii laboro niocum morilur, (piod \ero lalioro

aliis non morilur in etcrnuiu, a;fj[r('ssus sum

soins modo meliore (juem excojjilare polerain

super multitudine librorum dicle librarie la-

iiulam ordinare, in (jua. ni reor, (|uilibel, si

lanien ])resentis tabule sciveril processum.

facile et cilo poterit inveuire de quacun(jue

sciencia sibi sludore placueril, cA eu jus modi

vel cujus auctoris libruni \i(lere \olueril, (ionj

lamcii sil in jiresenli libraria, per propiium

lilulum Nid dicii libri |)rincipiuni, inspecta

presenti tabula, sine longa inquisilione poterit

reperire; et sic labor meus, ul s[)ero, non

lanlumniodi) eril nlilis michi, sed et onmibus

exquirentibus discipliuani. Invenilur eniin in

libris antiquorum et maxime sancloiiim llic-

sauriis infinilus bominibus. ipio (|ui u>i suiil

parlicijx's i'acii sunt amicicie Dei, proptei-

(iiscij)lino doua commendali, ul dicilur Sa-

pienlie vu". Suscipiat igitur pie banc label-

lulam venerandum coHegiuni, corrigendo si

quid in ea erraluin sil, et quod delicil ap|io-

r.endo, eadem caritale et solliciludine (|ua

exlilit a principio laborata. Est igitur ordo et

|)roressus presentis tabule lalis ni sequilur.

Priuio in ea siffiianlur libri jiraiMmalicales
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(iiiii;iLicloiil)iisol |>oi'tis, dciiide lonicak's, etc. aucloruin, ordinem alphabeli secunduiu lil-

iil vidi'liis iiilLTius jici' lilulos assijiiuiluiii. lu leras observavi.

Iiiis l'Iiani ulii iiiulliludo iihi'oruni (îsI v(;I

LIBRI GRAMMATICALES.

V. e. Majils volumeii Prisciaiii, 1. \vi. Ciim S. o ot j). Ysidoriis cfliimoiogianmi lilui \x.

omnis ehqtioicic. Discipliini a liisccnilo.

Minus volunion ejusdcm libri duo. T. a. [Liber mullaium inlei'pielacionum se-

Ouestiones super minus voiunien. riinduni ordinem alpliabeti.]

V Peirus Helie super majus voiunien S. i. Ilem M. b. Suinma iirilonis.

l'risciani. Ad mnjorcm artis grammalke cogni- S.o el p. Sermonum (juoruindani exposi-

cionem. ciones antiquorum a Fuijjencio. Note tiiorum

Doctrinale Alexandri de VjU;) Dei. prcceptorum.

Scrihere cicriculis. h capella. AB. r. Quedam granialica Dindimi cl So-

S. I. Gramaticale novum. Niior agi talc pro slenes. Sepc nobis.

parvis gramatkde. AB. r. Liber de coioril)us verboruni. Mo-

P.b. Liber equivocorum. Quoniam scire dernorum quidem oraciones balhuciwit.

distinguoc. AB. k. Quedam tabula sifjniticatorum ([uo-

Crecismus Ebrardi. Quoniam igiin- rumdam nominum et derivacionuni secunduiïi

ratirir mihihi. h capella. ordinem alpliabeli [su|)er Ilujjucionem). In

Z. 0. Aug. <" de diversa significacione. Hii- fine babetur doclrina tabule. Ahrodomon.

jus timninis locus. Idem de différencia inter AB.k. Tractatus quidam de accenlu, me-

ymaginem, simililudinem, equalilalem. Item Irilicatura et rigmis et brevibus el longis. Ac-

quid significat ceroma. cciitiis non observatur in cantilenis.

S. 0. [Libellus de significacione quorum- AB. k. Ilem quidam tractatus Hugonis Pi-

dam nominum difficilium. Incipit : Lociinn rst sani. De dubio acccntu.

urina (pic tantani dicitiir hahere etc.] Proprielales dictinnum secundum

S. n. Hugucio. Cum nostri prollmplausti. ordinem alpliabeli édite a Beda.

ADCTORES GRAMMATICALES IN METRO.

V. II. Cale. Cum animadvertercm quam plu-

rimos homines.

V. n. Tlieodolus. Ethiopum terras jam fervida

tnrruit estas.

V. n. Avianiis. liustica dejlenti parvojuravcrat

olim.

V. n. Esopus. Ut juvet et prosit conatur pagina

preseus.

V. II. Maximiamis. Emula qmd cessas Jinem

properarc scueetns.

V. n. Paupliiliis. Vulneror et clausum porto

sub peclore lelton.

V. II. Gela. Grecorum studia niminm diuque

sequtus.

V. b. Ovidius metbamorphoseos. In nova J'ert

nnimus. [Integumenta l'abularum ejus metrice,

il>i.|

AB. b. [lulegiimenla ejus prosaice.]

V. i. Ovidius de fastis. Tempora cum causis

latium digcsta per annum.

\ . i. Ovidius de velula. (Jncritur unde unclii

qnod (ipus proccsscrit illud.

AB. II. [Excerpta ejus.]

AB.Ii.[Rigmiquidametproblemalainelrice.l

'' Le même Irailë est indique au chapitre suivant sous ce lilie : rdleiii significala vel diiïereiicia quo-

f-runidarn nomitiiim Inci.r
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Lî.r. i>(!isi rliisis. (ilosa iiiciiiil (i.li. (-osniojjrapliiis vcl iiiicnicosiiais \iv\-

Auctor isle; liber ; Aec fonte lahra pollui cit- iinrdi SilvRsIris. Cnngeries in/ormis adituc.

Imllino.

H. m. iMiin'IiMii \ irjfilii. Juin tio.t liiherntis.

R. 111. Kxein|il;iiiiiiii .s(;(Uih1iiiii ;iiicl(ir(!s ad

scinnduiii brèves et lonjjas ciiiii labiihi. Avoin.

\|{. r. \i'i'sMs iiioi'alcs scii IiIxt Facclus.

Ciim nicliil utiliiis humanc cvnlo -stiliili.

I!. 1.
I

(iiiianliinis.j

I

Aiu'tor ijui (licilnr Anbvirciiiiis.]

1.0.
I

llem causa Ajacis cl iiiiilli ri|>iiii cl

versus de diversis nialeriis.l

Lllilll r.()(,li:.\l.i:s AltlSTdTKI.IS KT ALlOIiUM.

\. j;. Porphirius de inii\crsalil)us. ('uni sll

tiecessarmm (1)

X. g. Predicauienta Arislolelis. Equivnca

dicuntur quorum.

X.p. Lilier |)ervarnienias ejusdeui. l'riimiiu

oportcl conslilucre quod non.

Z.q. [Item sentencia ejiis.]

X.{f. Liber topicorum cjiisdein lihri mil

Pronnsiluin qniilcin tu'jjofii.

X.g. Liber eleuchoniiii ejusdcin libri ii.

De sopliisticis autcm elemliis'-'.

X.j(. Liber pridruni cpisdciii hbii n. Pii-

mum opurli'l dicci-e ciixa quid cl de qii<i.

X.g. Liber |)osleri()ruiii ejusdeiii libri ii.

Omnls doctrina et omnis disciplina Jit ex préexis-

tenti.

Z.q. (Ilein sentencia poslerioiiim el coiii-

meiiti ejus.]

Liber sex principioriiiii. bmina est

i-ompositi continijens simplici et invariuhili essenciu

cnnsisteiu.

Z. f. Dyabilica Ab;\andii bjjn iii. I^riiicijnuin

propositi de quo el ad quid.

AD. c. I.,i)vca Ai|[a/.ciis. (jipiliihnn de luis

que.

\.a. lleiii alia io\ca Al;;azclis. luquit .1/-

bulianudin grates sint Dco.

Luyca Avicenne.

Z.o. Loyca vei lopyca Tidhi. Mnjnres res

nos scrihere ingrcssos.

Z.o. Lovca Jobaiiins Daiiiasccui, cap. l.

Etis commune (? ) non est omnium cncium.

Z.o. Dvaielica Aurelii AMjjiisliiii. Dijaleiirn

est hene disputundi scienciii.

Z. o. Ileiu (ranslacKi predicaiiienloniiii

Arislolelis al) eodciii. dum oiiiiiis scicnem disri-

plinaque arcium.

Z.o. Liber per\aiiiiciÈias \piilci Maiula-

reiisis. Studium sapiencie quod pliilosopinum vo-

rainus.

Z.o. Ileiii si|fiiificala vel dill'ereiicia (pio-

riiaidaiii iioiiiinuiii loci elr. (Vide in «jraiii-

iiialica , superius.)

AD.r. Iiiipossibilia Sigeri. (lomoeuiis sn-

pientilms studii Pansiensis.

AI). II. Tiadalus de arle oppoiieiidi el rc-

spoiideudi : Llscribitiir primo eleneorum duo sunt

opéra sapientis.

Ai), h. Iiilrodiictio iiia;;islii (Jiiillclmi in

loycaili. (Àim duo sint IniUum rcrum priiiripiu.

AD. II. Siiniina Lainbcrli de loyca. /.( mwi

arcium auditores.

Traclalus brevis de iilili. l sus fuit

ut cuin hoc quandoque.

Suiniua (juedain di' loyca. Inlro-

duclio est brevis et aperla derlaracio.

V. d. Tabula supra totani loycani.

X.b. Albertus super velerein loycam. De

loyca intendentibus priinum.

X.g. Prologus Simplicii super jiredica-

menla bonus. Muiti mullas adliibiterunt sollici-

tudines.

Liber Vsaac de diirinicioiiibus.

Quoniam plures in libris philosoplwrum.

''' En regard de cet article et des deux suivants, l'auteur du caUiloguc a mis la note : "llii iliciiiitiir

(T vêtus logica.B

'^' fin regard de cet article et des deux articles suivants se lit la noie : rrllii diciuilur nova logica.n

r.Ai:. — ni.
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Cil. T^'iiiislius suixT libnini poslciioi uni. AD.ii. Sciipln super liliriiiii pi)slL'rii)iuiii.

\ Scio quod siintenchv.] Siciil ilkil Aristotfics in priiwipin metliaphy-

Cu. Liiironieiisis super iibruni i»osl(>- sire.

liorum. Alî.k. (hipslinncs super librniii posle-

AI). il. Scripla super lil)rum prioruiii. .SV(»( rioruiii.

scfiliiliir in principio lihri etliicorum.

i.inm >\TimALEs.

AD. s el X. e. Liber Arislotelis de anima

libri III. Picnuiiiim hdtumdnhnm witininii api-

nanU's.

Z.(|. [Item seiileiifia ejiis bmga el alia l»re-

X.f. Item Ires Iranslacioiies de anima ciim

eoniniento Averroys.

AD.d, AC.a el X.e. Lilierpliisiiurum Aris-

lotelis libri VU). Qimuinm ipiiilrm inlcUigcrc et

snrc.

Z.(|.
I

Item senlencia <'jus, alia l(in{;a el

alia brevis.]

Z.l. lleni lies Iraiislacioiies liiiri pliisico-

runi simul.

AD. i, X.e el AC.a. Melliaphisica Aristo-

lelis libri \iiii. Omnes homines naturaliler scire

desiderant.

Z.q. [Item seiiteiicia ejus, alia lonea el

alia brevis.]

AD. s el X.e. Liber de celo el iiuindu ejus-

deni libri iiii. /)' iialiini scicvcid fcrr plurimn

videliir arca corpus.

Z.(j. [Ileni senliMicia ejus, lonjja elbrevis.J

AD. s. Liber inetheororuni ejusdein libri un.

Dr ])rimis qindcm g. aiusis nature.

Z. (j. [Ilemseiileiicia ejus, loiij;a el bre\is.]

V. I. [Traclalus (juidaiii de lluxu et relluxu

maris, lisis cjpiciilms quorum causa Intel.]

AD. s. et X.e. Liiier de geueracione et eor-

riipeioiie libri duo. De ijenerdcioiie (i\nlem el\

rorrupcione natura generatorum.

AD. s. Liber de sensu et sensalo. Qwminm

anlem de aninin .fecundum ipsnrn dcclaratnni est.

Z. (|.
I

Ileiii senlencia ejus.]

AD. s. De nieiiioria et reiuiniseeiieia. De

mnniiriu auteni.

Z.q. [jlem senleneia ejus.]

Alî.k. [Ilcm exlracliones ejus.]

AD. s. De soiiipno el vigilia libri ii. De

sompno anlem el vijplia considcrandum est quodsinl.

AB. k.
I

Extrarliones ejus.]

AD. s. De loiifiitudiiie el brevilale vile. De

€0 autem quod est hic quidem esse Uini;e vile.

Z.q. [Ileni senlencia.]

AD. s et X. e. De moi le el vila, juvenlute

el senectulc, iiispiratione et l'espiracione. De

juvenlute.

AD. s el Z. a. Pbisonomia Arislotelis. Quo-

niam cl anime sequnlur corpora et ipse secundum

seipsas non sunt impassihiles.

Z.fj. [Ileni senlencia ejus.|

AD. s et X. e. Liber ejiisdeni de bona for-

luna. Hahitmn nntem utique cr. Iiiis diccrc quo-

ninm de si''.

Z.q. [Item senlencia ejus.]

AD. s. De motu animalinni ejnsdem. De

motu aulem eo qui est animalium.

AD. s. De progressu animalium ejusdeni.

De parlihus aulem npnrlunis antmahum ad moUun

eum (jui secundum loeum.

AD. s et X.e. De dill'ereucia spirilus el

anime ejusdeni. Inlerrogasii me de différencia

spirilus et anime.

AD. s. De lineis indivisil)ilibus. riruw sunt

indivisihiles linee.

AD. s. De inundacione X\\\. Proptcr quid

aliis Jluminibus in hyeme quidem augmentatis.

Z.q. [Senlencia ejus.|

AD. s, AD. b el X.e. Liber de roiuribus.

Simplices colorum species.

AD. s. Decausis proprielalum clenieiilonmi.

Postipiam premissus est sermo a n(diis m relu et

mundo.

AD. s. Liber ejnsdem de mundo. Multociens

niiriii dijj'ereiirla ne mirabilis quipjie res Alex,

visa est isie pliilosopliia.
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AD. s. Libtr ejusilcin de vcgelabilibus t't

plaiilis. Tria enini ut ait Enpedocles in loto.

Al), m. Ejiisdcin de aiiimalihiis lil)ri \i\.

QiU'ilam partes corporum animaliiim diaintiir.

Z. (|. [Item senteiicia ejiis.)

Z.d. [Ih'iii Irartadis (niiipendio.siis de aiii-

inalihus.j

Z ( IJesliaiiuin utile ad jnediiacio-

nem. Leo/ortissimiis bpstiarum.]

AD. I). LilxT cjustieni do iiiolileiiriialilius,

liabeiis |iarlieulas wwii. Proptcr quid muinu'su-

perh(ilnimlancie e^ritudi lia lis

.

Z. q. [Item senleucia ejus et cotitiiieiiria

ejus brevis.]

AD. s. Liber de poiuo seu iiiorle Arislolelis.

Cum semper creaturantm dignissima similitudo sil.

AC. a. Libellas de inlelligeiicia Arislolelis.

Cum renim quidciu omnium cssr s. p" est.

AD. s et X.d. Liber de caiisis. Onuiis causa

primaria plus est injluens super cansatum suum

quam causa utilis secunda. Coinmenluni ejusdein

incipil : Cum ergo.

Z.f]. [lleiii seiitencia ejus.]

Z. 11. Liber Aviceiine de celo el iiiuudo.

Capitulum in potenciis corporum simplicium.

Z. b. Liber pliisicoruin ejusdeni. Expedivi-

mus nos Dei au.tilio ah eo quod opits fuit.

Z. h. Liber de jjeaeracioiie ejusdeiii. Jam-

que explemiis computare etfaccre.

Z. b. Liber iiielbeororum ejusdeiii. /««-

piamus nmodo et primo verijicemus mndum.

Z.i. Liber Avicenne de aniuialibuslibri \i\

secundum translaeiouem Micbaelis Scoti. Et

animalium quidem existant in mcnhris.

AD. m. Liber ejusdeni de anima vel sextus

naliuahuin. .lam autvm explevimus m jtrimo

membro.

AD. k et X .Metbapiiisica Aviceune

libri X. Postquam auxilio Dei implevimus tracta-

tum de intencionibus.

AD.k. Libellas ejusdeni de primis et se-

cundis substanciis el lliixii earum. Principium

principiorum glorinsus Deus.

Z.i. Lpislola ejusdeni de presagiis tempes-

talum. De tempestate presagiis Iractatnr.

Z. i. Liber ejusdein de vegelabilibus. 6V-

qwlur Iractare ntiUter de vegetabilibus.
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AD. k. Lpistola Avicenne de intellertu. In-

tencio nostra.

Item epistohi ejusd(>m super qnes-

lione de irealione el gencracione. Et nos di-

cemus.

AD.k. Iti'iii A\i('eim;i de uuiversali.

AD.c. Metbapbisica Alga/.elis. l sus fuit

apud philosnpiios.

AD. c. IMiisica ejusdeni. Jam diximus.

AD.c. Tractaliis ejusdeni de quinqui' es-

senciis. Sapiens eniin Aristoleles.

AD.k. Liber Aiexandri di' intellecln. Intei-

ligo vel inlcllexi quod queris smhi.

AD.k. Ileni Iraclalus Aiexandri de seiisu.

Postquam consummavit Aristoleles in libro suo qui

dieitur de anima.

Item Iraclalus ejusdeni de iiilelicclu

secunduni senleiicias Arislolelis. Z)txjt Alexan-

der quod intellectus.

AD.k. Item epistola ejus de aiigmenlo.

Aristoleles dicit in libro de generacione.

AD.k. Item Iraclalus Aiexandri de lem-

pore. Sieut dijfieullas sermoniim illorum.

Z. a. Aiexander super libruni miUbeoroiiiiii

Arislolelis. De primis quidem igilur causis no-

miniitur et de omni motu naturali.

AD.k. Liber Alpliarabii de inlellectii el

inti'ilecto. Momen intellectus dieitur multismodis.

Z.i. Commeulum Alvaredi super libruin

Arislolelis de vegetabilibus. i ita in unimali-

bus et plantis.

AD. m. Liber Alciaredi de niolu cordis.

.hmna eo solo.

Z.a. (joninieuluiii Averroys super librum

de anini.i. Quoniam de rébus Iwnorabihbus est

scire.

X. r. Item cum lextu dupiici.

Z. a el X. i. Ejusdein super librum pliisi-

coruin. Quoniam antem disposicio sciencie et cer-

titudinis.

Z. a et X. d. Ejusdeni super nielliapliisicam.

Consideracio quidem in veritate dijficilis est

.

Z.a el X.m. Ejusdeni super librum de celo

el mundo. Maxima cognicio nominatur el

sciencia.

Z. a. Ejusdein super qnarlum inee roro-

ruiii. Et debes scire quod non dcbes dubilare.

1 1

.
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Z.a, AD.;; ri X.l. Tiacinlus t'jusdeiii di'

scMisii l'I si'iisiild. Virilités ipii'dnm sciisibilrs,

ijai'ihnii siiiil tifrccusinii'.

Z. ;i , X.li'l Al).;;. Trarliiliis ciusdciri di'

MiciiKiiin. Si'ciiiiihis IriicUiliis iiicijiit pcisciti-

1(1 n.

Z.ii, AD.i; cl X. I. Ilciii (le ,soiii|iii(i l'I vi-

;|ilin. El ciiiii jum duitims.

Z.i), AD.j'cl \. r. ficili de inoilc cl \il;i.

I:t in liiir lidcldlii prrsmiliiliii-.

Z.ii, AI)..;, X. r, AU.I. cl X.c. Ilciii d.'

.subslanciii orhis. In Inwtalu isto inirmlimits.

Z. M cl X.l. Ilclll de JjCIlCrMcidlIC cl ('(lll'llll-

fionc. Inli'HCKi iioulra ni hoc lihro.

AH.d. Vlbi'iius de vegelabiiil)u> iibri mi.

In ntililiiis jiiiniijiii'i invorum nnuiimii.

AB.d cl Ali. m. Ejusdcm de iiiiiici';dibiis

iibi'i V. J)c ciinnni.iliiinf tiiilcni ci coaiptiiicioni'

swiilili'r II.

AB.d cl X.c. Ilciii de |ir()|iriclalibLis clc-

mcnloriiiii bbii ii. (Jiinnnini aulmi juin nos roiii-

plcviiniis.

Ali. d cl X. c. I'ijii.sdciii du iialiiia locoriiiii

libii III, in III jus liiiiî est dcscriptio oi'bis. Di-

niiliii-ii loronini ijiir piovrnii vx hahïtiuline loci.

Z.(].
I

l'Ali'acla lioruiii iibroruni"'.]

AB.d clX.r. De sonipno cl viijilia ejus-

deni libi'i m. Sonijiniis el. i)ii>din non siint pas-

siones.

AB. il cl X.c. De s|)ii'ilu et iii.s[iiracioiie cl

re.sjiiracioiic cjusdciii liber i. Multa sunt ani-

innlia que (piidem sccundiim locum moventur et

omnino spirinil.

AB. il. De liiiitibiis aiiiiiialiiiiii cjiisdciii

Iibri II. Tempus et ordo e.rposlulunt ijmid de iini-

malium motilms liujus modi.

AB.d. De |iriiici|iiis iiiolus succe,ssi\i ejus-

dciii liber i. llistiit i<ritiir nunc quevetw quornoilo

iiniinnliii localitev moventur.

\r).il. De claie .scu jineiilulc el sciiccIliIc

libci- I c|iisilciii. .I(ini e.ipleiunius que de piissio-

nilius.

Alî. d. De iiilellcclu cL iiilellijjibili ejii.sdciii

iibri 11. Sieut a principio istius operis diximus

snenriii de iininiii.

Z. i|.
I

llciii scnlciicia lijjii ejus eoiilia po-

nentes uiium iiilelloeliim lanluin.j

AB.d et X.c. Do niilribiii el iiuLrilo li-

bii II. De iinimn secuniluin seipsam in precedeuti

liliro dictiim est.

LibiT Albcrli de lapidilms. Suppo-

iiinius.

TraclaliiK i|iiidaiii deaiiiiua. Anima

m se liiihet très nnturns.

B. b. [Senteiicia diversoriiiii doctoruiii et

sancloium de aiiin)a.|

Traetalu.s de anima cl viribiis ejus.

Sieut vuh Allume! in snn nietiijtliisicu (imnia est

quasi cartula hvevis.

AD. c cl X. c. TraclaLiis Tbome de pliira-

litale iiilellecLiis. Sieut omnes komines.

Z. q. fllein .sciilciii'ia ejus brevis.
|

AD.e. Traclaliis ejusdcm (|ualiler elemcnln

suni, in mixio. Duhium apud multos.

AD.e. Ejusdeni de motu cordis. (Juin omne

quoil inovetiir.

AD. e. Ejusdeni de cssenciis vel quidilalo

t'iicium. Cum in omni specie encium.

X. b. Ejusdeni de occullis ojieribus nalure.

Quoniam in quibusdum naturalibus corporibus.

AD. g. Traclatu.s Egidii de pluralilab' in-

leileclus. Quoniam nonnulli dubitaut.

V. e. TracbTlus ejusdem de forinacioiie eor-

|ioris bumani in iilero. l'ost tractutum de pre-

destinacione.

Z. q. [Exliacla al) eodem.J

V. e. Ejusdem de malcria ceb. (Juestio est

iitriim in cchi sit niateria.

V. c. Ejusdcm (b' giadibiis lurmai'iim.

Dixisti Domine Jkesu Cliriste.

Z. q. [Ileiii extrada ejusilcin.|

G.n. [Traclalus Sygeii de iiilelleclu.|

AD. l'el AB. q. Scripla Tbome super iibnim

de anima. Sieut pliilosoj)bus docel xi de animii-

libus.

AD. 1. Scripla ejiisiicin super [taivos iiliios

nalurales. Sieut jdidosoplius dicit t" de iinimu.

AD. g. Scripla Boberli super librum de

anima. Bonoriim honorabilixim etc. istii scienciu.

(i.ii.
I
(liiiiiiiii'iiliiiii Albcrli de anima.

I

''' Celle iiieiilioii se rap[)orle aux ipiaire uiivragcs d'Alberl (liiiil les litres préccdciil.
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\l).l. Ileiii o\|)i)sici()ii('s super It'icimn ili'

.'iiiiinii.

AR. k. [Ileni super ifleiii.J

AB.c. Scripla Ei[idii su[)i'i' lilji'iiiii de

Jiniiiin. Philosophiis a" plnsicorum valfiis investi-

(rare ta-minos.

Z.q. [Item notabilia e( (luestioiics ejusdeni

scripli. Item liliili (piestioiiiim in lihri) de

liostia consecrata.]

AD. g. Scripta Robeiti sii|>ei- lihrum j)lii-

sirorum. Qiioniam quidcm , etc. Totn sciemia na-

luralis.

Z. b. Scripta Egidii sii|)er iihriini jiliisi-

corum. Naluralis sc'muiu rsl nUijini acicncia-

rmn.

Z.q. [Tituli (jucstionum cpisdcrii s(iipli.|

AD. e. Scripta Tliome su|)('r lilii uni pliisi-

corum.

AU. i (^t AB.(|. Scripta Tiiome sup<'f me-

llia[iiiisicam. Oiitiies lioiiuiws tuHuraliUr scirc

desiderant, sicut dicit pliilosopitn.i.

AB. b. Scripta Egidii super libruiii de ijc-

iieracione. Anima, ut teslalur pliilusoplius . csi

qmdam modo.

Z. q. [ Extracta ojus.J

Thomas super de celi) et iiuiiido

(pianlum feeit.

\ . I. Scripla super lercium methcdioruiii.

l'roiicniiuiii : DocUwdius Pimsiensis studii.

AB. 1. Scri[)ta super de sensu el seusali) el

(juçsliones.

AB. iv. [Excerj)ciones ejus.j

AB. m. Scripla l'igidii de juveulule el se-

uectute. Sicut dicit philosopints i" pltisiconim.

AB. m. Dr morte el vita scripta. Est (juidnii

omnibus.

AB.g. Scripla el ([uestiones de memoria et

reminiscencia.

AB. m. Scripta et (piesliones de sompno el

vigilia.

AB.I. Ilem scripla de eodem. Secundum

pliilosophum 2° pliisicorum quecunque.

AB.m. Egidius super de i)ona Ibrluna.

Quidam ordinant.

AB.m. Scripla su|)er de nioliljus anima-

lium l'elri de Alvernia. Sintt iiiniiit pliilo-

snplnis.

Z.q.
I

Ilem senleiicia scripli ejus super de

animalil)us.
|

Al), i el AB.(|. Scripla Tbome su[)cr librum

de causis. Sicut dicit Aristolclrs philosophus

.1" ethicorum . ultima félicitas.

AB. 1). Egidius super librum de causis.

l'Inlosoplius in principio mctapliisicc p(isl(piaiu

di.rcrat mctapliisiram cssi'.

Z.(|.
I

l'ixceriiciones ejus.|

Z.c. Scripla Gerardi de iîrolio su|)er li-

brum de animalibus. .S7(//( dicit pliilosoplius

VI" mctapliisicc , si nulla cssct .sultslancia.

AB. k.
[
Traclalus de rerum iialiiialiiMn ee-

neracione, ulilis ad pbiiosdpbiam Maluralem.

Nmic volo c<c.]

AB.il.
I
Memui'ude rerum dilliciliiim nain-

laiiiim. Suiiima in hoc capituln mer inlinclnnis

est.]

AB.b. [Traclalus de |)rincipiis naliire. (.'uni

rita sine littcris mors est.
|

Z. I. [Liber Gondisalvii de anima, (iitiit

nnines Immincs.
]

Z. I. |Lib('rejusd(!m de iinmorlalilateaiiiiiie.

Wwfc dches ex aliis.
|

Z.l. |Jai'()i) Aliseimi de causis soiiipiii el

\ i;[ilie. Tu qui Deus.]

Z. I.
I

Alveridus de molu cordis. Anima eo

solo

.

I

z
I

De dillerencia spirilus el anime.

In Dci nomine.]

[Ilem de inlellecin el inlellecto se-

cundum Alpiiarabium. D/xit Alpliaral>iiis.\

AD. !j. Questiones super lilniim de anima.

Queritur utrum intellcctiis eiliicaliir.

...
I

Item aiie.]

.\D.[j. Item ({uestiones Tlioiiie de anima.

Queritur de anima utrum anima liumanu possilessc

formata.

AB. a. Item quesliones de anima circa jui-

iiium lil)runi.

AB. k. Questiones siipei liiirnm pliisi-

corum.

\B.li.
I

Ilem aiie (|uesliones super idem.

Ilem adliuc aiie.]

(Juesliones su|)er meliia|)liisicam.

Sicut philo.sophus dicit x" melhapkisiee , /// omni

Ijcnere est aliquid unum.
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AB. k. ffU'in :ilie.] Super de sensu el soiisalo ([iics-

AB. 1. Quosliones super quatuor iibros tioiies.

metlieororum. Sirut dicit Seneca vivcre sine lit- Su[ier de Ijuna l'oiiuna questioiies.

(^,.,,5 Super de longitudine el brevitale

AB. k.
I

Ileui super iihruni iiietlieororuin.] vile. Sicut scribitur iv" et vi" mciliapliisice ejusdem

AB.g et h. (juestiones super de relu. De sciencio.

nalura sciemia, etc. circa hune librum. AB. k. (juestiones su[)er libruui de lausis.

AB.helk. Questiones super iibrum dr Ouestiones de unilale, veritale.

peneracioiie. lioiiitale, iliverse. Qumiiir quid est iiitellniiis

AB. 1 et k. Ouestiones super de sonipno el ctvniitatis.

vigilia. AB. b. [Experiuientuni ad bubenduui rosas

AB.l cl k. Super de memoria el reuiinis- in liyenie.]

rencia. B.C. |
Liber \indeuiii' transbitus de greco

in bitinuin. i\on est faeile diii(jsrere.\

LlBlil MORALES AHISTOTELIS ET ALIOllUI PIIILOSOPIIOIU M.

AD.n, AB.d el AD.c. Libri elbicoiuni

Arislolelis libri \. Omtiis ars et omnis doctrina

,

similiter autem et (ictus.

Z. ([. [Item sentemia libri clliiroruni ion;;a

el aiia i)rcvis.J

AB. b. [Exlracliones libri etbicoium.J

Z. f. Libri yconomice libri ii. Yconomicn el

jiolitiea differunt.

AD.n et AB. o. Libri politicorum ejusdem

libri vin. (Juoniam omnem civitatem videmus com-

munitatem qiiamdam exislenlem.

Z.(|. [item sentenria ejus lon;;a el alia

brevis.]

AB. b.
I

Item notabilia ç\ eo.J

AD. p, AC. a el AB. e. Retboriea ejusdem

libri m. Betltoricii assequtiva dijaletke est.

AB. b. [
lleui e\cerpciones ejus.]

AD. p. l'oetria ejusdem.

AB. 0. iMajjna moralia ejusdem libii vin.

Quoniam elegimus dicere de moroMms.

AB.r. De seen^lis sefrelorum, seu de re[ji-

mine regum, ejusdem. Deiis omnipntens cuslo-

diat regem.

Z. (|. [item sentenria ejus longa et bic\is.|

AB. b. [Item cxcer[)ciones ejus.)

AB. r. E|)isloia Arislolelis ad Alexandriim

do rcjjiniini' ciu'ijoris. Cum de iitilitnte corpons.

AI5. r. Epislola Alexandri atl Arislolelem d(^

mirabilibus (ndie. Seiiipir nicnior tui vel reges

sitnt quatuor.

Z. f. Sunjma quedam Alexandrinorum, ex-

Iracta e\ libro elbicorum Arislolelis. Omms

ors cl umnis ineessus.

AD.v el X.a. Euslrarius super librum elbi-

corum. PlnUmipJiia ht duos divisa partes, d'au-

tem in tlieoricam el praeticam.

X.a. Item tabula omnium capitubinuo dc-

cem librorum elbicorum.

AD. q. Scripla Tbome super librum elbi-

corum. Sicut dicil pliilosiiplius iii priiicipio inctha-

phisice . sapienlis est ordiiuirc.

AB.p. Commenlum Alberli ve! exposicio

super |ioliticam. Ptolomeus iiiAlmagrstidirit qiiod

mm est niortuus qui scienriam vivifearit.

AD. r. Tlmmas super politicam. Sirut plii-

tosaphus doret il" piiisieorum ors luutntur iia-

tiiram.

AD. t. Scripla Egidii super rclboricam

Aristoteiis. (Juerilur qualis unusquisque est talis

sihi finis videlur.

X. b. LiJjer Apulei de deo Socralis. Scilicel

proiogus: Qui me voluisti. L\her -..fam dudum scio.

X. b. Dogmata Plalonis ab eodem. PlaUmi

hahitudo corporis cognomentum dédit.

AB. r. Boecius de disii[)liua scohuium.

lestra nnvil inlencio de scolnrium di.iciplina.

C. b. Boecius de consoiacioiie. ('.arminu qui

qitondam studio jlorentc suhegi.

C.b. Commentum super librum de conso-

lacione Boecii. Boecius iste nobilissimus.
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Al). 11. Senlencia l)r(>\is cl divisio cjusdciii

libri.
(
Idem il)i iii(V;i.|

AB. h.
I

Exposicio lioccii in (lillinicioncs

Tiillii.]

Lihrr Kiraiinis A|)nci'atoiiis filie.

Duo piolojji, [iriiniis : l:lrmlilissimo domino;

secundus : Liber Syrie.

P.b. Macrobiiis de soiiipiio Sci|iionis. Cum

in Affvicam venissem.

AB.Ii. [Excerpta de jjlosis super Macio-

liiiJiii.]

Z. s. [Merciirii Trimegislis Horiaetis cum

quibusdain aliis hlxM' do diviiiitale. Agdepius

iste, etc.]

P. r et P.O. Tbiiiicus Plalonis. Pioloj;us :

Sacrales inexortacionihm ««/.s. Liber : ^MHs. duo,

1res.

AB. 11. Cominculuiii Calcidii vel excerpla

liujus super dictuni Tbinieum. Proporcio esl in

qua est unum médium liis sumplum.

Z. f. Pbedrcon Plalonis. Ipsc o Phedreon

J'uisli.

X. o el X. n. Epistole Senece ad bealuin

Pauluin et e contrario, runi prologo Jeroninii

([ui iucipit : Lucius Anneus Seneca.

X. et X. n. Liber Senece de co|)ia verbo-

rum seu de quatuor virlutibus. (Juatuor rirtu-

tum species multorum.

X.o, S. o et S. p. Item proverbia ejusdcni.

Alienum est omne quidipiid optando eiwnit.

X. o el X.n. Liber do bencficiis ejusdeni

libri VII. Inter tnultos et varias errares.

X. o et X. n. Liber ejusdem de clemcncia

ad Ncronem libri ii. Sa-ibere de clemencia ^l'rn

César.

X. 0. Liber Senece de nioribus. Omne pec-

catum actia voluntaria est.

X.i. Trajj(Hii(! Senece. Saror Tonantis, hoc

cnim solum michi nomen rrlictum est.

X. I. Ludus Senece ad Luciliuni. Quid ac-

tum sit in cela ante diem.

X.n. Epistole Senece ad Luciliuni. lia fne
mi Lucili vendica te tibi.

X. t. [Epistole etiain Senece ad Lucilluni,

que incipiunt : llem utdem desideras.
|

L.o.
I

l'^pistole Senece. que incipiunt :

Quatuor virlutum .•ipcrics.]

Z. Ml. cl \. il. LiliorTullii (le Olliciis liliii m.

Quampiam te Marce Jili per iinnum jam au-

dienlem.

Z. ni. Tullius de Tusculaiiis (pi('slionil)u>

libii V. Cum defensianum hihorihus .^lennluriis (nie

munnibus.

Topica Tullii. (Su|)ra in logica.)

Z. p. Belliorica Tullii. Sepe et multum hoc

mecum cagilavi.

AB. II.
I

Siiniina tocins rotborice Tullii.
|

P./. Disputaliones Tullii v('I libiir acliade-

micoi'uni ejusdoin. Non eram nesciun Brute.

P. /. Tiiynious ejusdem do miivorsilale.

Multa sunl a nobis et in aehndemicis scripta.

Z. n. Tullius de iiatuia Deoriini. (Juam

mulle res pbihsopJi<irr nr(pt(iijuam.

Z. m. Tullius do amiciri;i. (Juiiilus ]lucius

(lUfrur.

Z. 1). Paradoxa stoyconiiii sou Tullius de

paradoxis. Animadvcrlo Brute sepe.

AB. II. |(!l(iMile do paradoxis.]

La.
I

Solinus de mirabilibus miindi. i'ro-

l()j|us : Cimi el aurium elemenàa . Liber : Saut (pti

videri (?) volant Borne vocnbulam.\

X. k. \iiloiius iMaximus. i rbis Borne e.rlvra-

rumque gencium

.

L I. [Svdoiiiiis do opislolis. Cui prrcipis do-

mine.]

[Piinius.J

AB. 11.
I

Documenta régis Liidoxiii ad liliiim

et rommendacio Francie.
|

I

Ouedam do ciliici(Mie régis anima-

liuni et de labulis Esopi ol de li'iia prosbilori

.lobannis.]

iVB.Ii.
I

Ccna |)bilosoplioruni.|

1. f. [Lil)(!r de iiiiiverso partes Ires. Scien-

cia de universa dividilur secundmn duns inlrn-

cianes.]

AB. i.
(
(^ompondium pbilosopliio. Prolo-

gus : Cum desiderii compas, elc.\

AB. II.
I

Locciones qiiodam iiiii|iioiiciuin in

arlibus. I
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P. II. Liber i|ui tlicitiir algorismus a Joliaiine

(II' lîoscn. Omnia qw ii pnmevn.

I'. k ri I). b. \l;;orisimis deiiioiisiraliis. I)i-

gUiis est onmis Humerus minor decem.

li. b. [Algorismus in gallico. Crslc science

Item aiius algorismus. Ciim hcc scimcia (juc

algorismus vocatiiy. Id'iii aliiis algorismus. Ars

niimerandi.]

V. m. [Jordanus cil' iiumerisdalis. Y»//(c/vw

{(ntiis est ciijus (juantiUis nnla est.
|

I'. 11. Comjiolus .loliaiiiiis de Bosco. Compo-

tus est sciencia.

\.a. [Compoliis Campani].

I). 11. [Conipotiis alius. 1 1 teslatiir Aiii>iistin(is

niirdiior surit in dniuo J)ei necessunii. Ili'iii alius

compolus. Omnia Irinpus Imbenl, etc. El ibi est

ars tabularum.J

Uplinius ciuiipolu,-. iiovus rum mul-

lis labulis.

15. o. [Kalendarium ol qucdaui oxposicioiies

compoli et tabule.
|

B. b. [Item kalendarium cuiii labulis.]

Arismelica .lordaiii demonstrala.

IJnitns est esse rct per se discrecm.

AB. 11. Glose arisnietice cum labulis cl

paliiia ad cognoscenda tempera anni secun-

diim ecclesiam et per manuiii.

\iî. b. Item senleiicia arismolire. Testante

!\ilcomaco.

I

Ilem seiiteiicia brcMS et di\isiu ejusdem in

eodem volumine.
]

AB.b. [Liber de misleriis uumerorum. ^'u-

mernrum sipiijicacùmes à modis distingunlur, etc.

Trartafus episcopi Linroniensis. L'tilitas cemsi-

ih-raeionis liucarum. Tabule diver.se, angelica

,

maiiualis. etc.. ad eognoscendum Iciiipiira

aniii.
I

I'. 11. ri I!. b. Liber de speia .bdiaiiiiis de

Bosco. Tractalus de spcra.

\ . m.
I

Ilem tractalus d(^ spera l'ralris .lolian-

iiis de l'elli. Cin-parum principalium mundano-

riim.
I

I'. Il el li. b. Tlieoiica plaiielariim. C.ircnlnx

erenlncus ilmlur.

B.c.
I

De ade(|uacioiie |)lanetaruni et la-

litudine. Qunninm cum centris niediis.
|.

V. 11. (Juadrans. Seire dches ijuod rircnlns s(dis.

[Item novus quadraiis correclus. In-

cipil: Quoniamronceditur npus liujus instrnmenti.\

B.c. [Tractatus l'rol'acii judei in composi-

cioneni sui quadrantis. Qumiam sciencia astro-

nnmie non conipletur ahsque insirumenlis.
|

P. il. Composicio astrolabii. Scita ipiml os-

Irolahium sit nomen grecnm.

Liber Almagesti demoustralus vel

almagestus niinor libri \i. Omninm item phij-

losopliosopliancnirn non soiuin.ohif

A B. 11. Introducti" ad judicia astrologie.

De imbribus.

A. f. [LiboUus de mulalioiie temponim. .SV(-

pientes Inili de pluviis judicanl secimdum lutiam.
|

\ . k. Tractatus quidam de Stella comala.

Occasione camcte que nuper apparaît.

AB. 11. [Ilemquedam judicia de eadem re.]

V. 1. Tractalus de yride et balo démons-

trative. Cum expertmn perastrolabium.

V. m. [Item tractatus de yride. /:/ perspec-

liei et pliisici est specuiacin de ip'ide.]

\. I. De illusionibus demoniim. Domina et

fralri. etc.

V. 1. De diebiis crilicis. Circa y'"" distrilm-

tiva non termini commuais sed infueneie celestis.

B.b. [De quibusdani pronoslicaciouibus |.

\. I. De judiciis, infirniitatibus, mediciiiis

et immutacioiiibus.

V. i. Ysagoge majores Albuniazar. la no-

mine l)ei pu et misericordis.

P. f. Albuniazar inlioducloiius ad scieii-

ciaiii iiidici(Hum astronomie libri mil Laus

Deo qui creavit eelum.

P. r el H. f. Albunia/ar de coiijunctionibus

libri iiii. Tractatus primus qualiler uspicitur vel

sciencia signijicacionum.

P. f. el H.f. Idem de experimenlis. Di.iil

Alliuma:ar scito lioram.

V. r et A. 1. Albuniazar de rc\ulu(ioiie

aiinorum el iiati\ ilaliim. Ouuie lempus hrevc est

operundi.
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V. 111. Albuniazar de elcctioiiibus
(
et de as-

pectibusj.

AD. b. [Item i|ua(lii|i('iiiliiiii glosaluin.

.Srire et intelliijcre (rlariosum cst.\

B. b. [De ecliiisi el sigiiilicationibus ejus

.secundum communes caiiones. Quoniani equa-

cionem ecUpsis. — Item rom|)()siriuel caiioiics

divorsaruni laliularuiii.
]

B.c. [Item de iiivencioiie eclipsis. Cuin

erUpsim lune et ejus quantitntem.]

P. f et .\ f. Alhohaly de iiativitalibus li-

bi'i m. Dixit Alhohahj islc.

A. 1'.. Item liber quidam de judiciis astro-

nomie el nativilatum. Siffnorum disposicio est.

P. f. Alkindusde niutacione temporum. lin-

gatus fui qund mttnifi>starem.

P. r. Ahnansor. Capitula stellwum oblata régi

magno Sarracenorum Ahnansor.

P. f el A. f. Messeia in radicibus revolu-

cioiuim capitula \ii. Primum capitulum est de

racione circuli.

P- f. Messeia de revolucioiiibus aiiiii. Cus-

todiat te Deus.

A. f. [Liber de rcvolucionibus nativilatum.

Sepe nativitatis tempnre in (diquo loco existente.

— Item tituli librorum astronomie.]

P. f. Liber recepcionum Messehale. Invenil

quidam vir.

A.f. [Liber Messebalab. In nnmine Do-

mini, etc. Sequitur: Capitulum secretorum judi-

ciorum. Invenit quidam vir.]

P. f et A. f. Messebala de inlerpretacione

cogitacionis. Precipit Messeliala.

P.f. Liber ejusdem de occultis. In nominc

Dnmini incipit libellus.

P.f. Liber de occultis Jergis. Quid signiji-

cent planète in xii domibus. Incipiunt siguifica-

tioiies.

P.f. Introductorius Zeel judei libri m. [n

nomine Domini pii et misericordis dixit Zeel.

P. f. Item Zeel israelita de signilicacione

lemporis in inlerrogacionibiis. Et sexto quod

tempora.

A. f. [Ileni liber Zeel. In nomine Domini , etc.

Sequitur: Scito quod signa sttnl su.]

P.f. Idem de electionibus. Omnes coticor-

dati quod electiones.

89

P. f. Tiieel de uaturis lapidum. Hgo Theel

unus exfdiis Jiliorum Israël.

[Liber Adsigcri de .significacione

magnelis. Prologus : Amicorum intime.]

P. f. Ilaly de electionibus liorarum lauda-

bilium libri ii. In nomine Domini. Dixit Ilaly.

P.f. Liber Thebilh filii Cbore de vriin;;itii-

bus. Dixit Tliebit ben Clioralti.

P. f. Plitolomeus de vmaginibus. Opus o Pto-

lomei et est omnibus propior.

[Liber fructuum arboris Ptolomei vel

centilogium. Dixit Plohmeus. etc. Sequitur:

Sciencia stdlanim c.r te et ill. est.
J

P. f. Centilogium Plholomei continens sep-

tem verjia vel senlencias. Mundanorum ad li.

AI). II.
I

Excerpla de eodem.]

P.f. Item commeiilum super idem.

P.v. [Ilem Almagestum niajus libri xiii.

Quidam princeps.
]

[Almagestum minus. \ ide supra.]

P.k. (lommentum GebelL super almages-

lum. Sciencia species habet quarum memoria (1)

est post scienciam fdei cujus scitajixa sunt.

B.d. [Liber perfectionis .leber pbilosoplii.

Totam nostram scienciam quam ex libris antiquo-

rum.
]

A. 1. Liber octo parcium astronomie.

A.f. [Liber (juidam judiciorum. Signormn

qualia sunt masculini generis.].

A. a. Astronomia Leopoldi.

Astronomia de adequacione plane-

larum cum labulis.

V. I. [Almanacb planetarum. Cum intentio

mea sit componere almanach planetarum.]

Trnctatus de efl'eclibus soliset lune.

V. m. [ Doctrina brevis ad invÎMiicndam

eclipsim solis et lune. Inventa eonjunclione , etc.]

Tractatus de fractionibus.

A.f. [Liber Johannis Ilyspalensis de qua-

tuor parlibus astronomie. In nomine Domini

crealoris. Ciucturafirmamcnti ].

V. m. [Quedam summa de astris compilala

a fratre Gerardo. A Domino Jlwsu Christo, etc.]

P.l. [Marciaiius Ca[)ella de septem artibus

libri vu, cujus septimus dicitur astronomia

Marciani.]

[E.xcerpcio de glosis ejusdem.]



9(1 M-: (;\I!I\i:t d

I llciii ;islr(iiiiiiiiiii <nii'rlaii]. (Juiiuidiii iislro-

miiiiii' sjiiriilniio iirniiii Jl>jiniiiii.\

\.iii.
I

llriii lilirr liojM'ri (le Iribus judiciis

Mi'iicrJililiiis nsiroiioniio. Qikdikiiii circ/i tria ,iit

iiniiiis iistranniiiicd coiisideriicio.
]

X... [LiIm'i- (|ui(lnni ilc iiiiliira scinlilln-

niiii (jiic (licLiiiliir scciindc slellnrum. l'rolo-

;|iis : Dniiiiim Pdiiisieiiii sli-lle jiliilnsfiph<iniili..
|

I

V. m. T;il)iil;i slclliinnii liNiinini cl I1i;iiit

iiiiilhii'iiiii (onslclliiciiiiiiiiii. — lli'iii lalmlc

ciiin fijOiiris el canonil)iis asironmi.
|

I'. i. |Tractnlus nshoiioniicus. Prmiia jilii-

Id-sapldi- )iiiigistrt\ de. — llcin aliiis: Diffi'ri'iind

jiniiiii est in dinns .\r(iliiiiii.\

1!. I).
I

TracLatiis Albcrli du coiiliuciioia li-

l)iiinini aslronomicni-um cl difTerciicia coiuiii

(|iii sinl noxii ol qui non. Quoniam quidam lihri

iijiiiil mis. |.

li. a.
I

Gcoiiiancia iValiis G. de Alarliflo.

|i('iiilciiriarii pape. Pi'iilojjus : Hoc opns sciencia.

— lli'Mi alia [jeomancia. Divit Jamuhis Ah-

lllllld filins .!/(/.]

\'. I. Alkiniia. Cuin multas provincids.

li. d. Liber Avcbolay de corporibu.'^ el spi-

rilihiis l'I alkiniia. In mniiiir Diumui, ctr. Ei>^o

jiiii' jirr Dfdiii. — llcin alla alkiinia. Inli'r nin-

iiid mundi liujiis lahrniis r.rpHihilid. — llcin alia

Mcirurii. fk Imnerosa miclii. — llcin alia \l-

pidii. / / onudmcins intellifrds. — llcin liber

de Irihiis veijjis de codcin. Principidw diilcin

lidjus opcris. — Ilein alia. In nnmiiie , etc. [std csl

ii\s qudui lidhuil kdlid.— [lein alia. Signijicdoit.

ctjro nohis Alhumdsar. — lleni alia. Cuiii sludii

.tdllri'l/s nidd^'iiiie. 1

[llcin liber liasy in aitc alkiniica,

i|iii diciliir Lumen luininiiin. Cuiii de siildimiori

— llcin alia liasy. Cum studii, etc. — Ilciii

lilicr alkiinic. Liber iste dieiditur in Ires pdflrs

(judrani prima, elc. — Uem liber Abualy. —
llcin lilici' qui difilur spéculum seerefoiuni.

/// iddiiine Ddiiiini .IhesH Clinsti ad inslructionein

.

— llcm alia. /)/.(';( \rctiinis. — llein \ elrcj|a

super libruni Avieennc de anima. — Liber

(ialieni ib; pnnio rami cnnjjelati. Arimr pliylo-

sophica, elc. — llein quarlum l'Iulonis.J

i:.S MAMSClilT.S.

(iedini'lria ciini riiinincnln liliri \\ .

l'ddilus esl ciijiis jidrs hiiii est.

V. m.
I

[li'iii (piedani yeoinelria ciini icnii-

menle. Oin.inwii diioi-iiin Iridn/niloriim.
J

R.a.
I

llcm liber de via pnncli i'ralris G. de

\lorbeca.
|

A. d. Tlicodosius de speris iibri m. .Sj/erd

est liiiurd •idlidd una Iduliun superficie eontentd.

A.d. Liber Aliieyi <le fieuris s|)ei'iiis li-

lin III. Dnidrdri- eiild (pidliler jacidin.

Praclira ccomcliic i\e allimetria,

plammciria cl sleriDinelria. (icnnietrd^ s)nil due

pdrtes pnneipdles.

llcm alla |naclica jjcouiclric. ,l>-

//.? cujuslihet eonsumiiidcin m duobus consistit.

li.b. [Ilem (|uedam practiea jicomclrie in

^allico. Nous commençons.
\

l'ianisperium. Sprrinu in phino de-

serihere est singuld in piano qu(dil>et ordinorr.

V. g. Musica l'ratris .leroninii. Ouoniinn ni

dicil Boecins in prohemio super musicam.

\ li. b. |(]nnimeiilnm super inusirain. 0»c-

uidn\ musicd. non sidum.
|

n.b. [Item de miisica. Musire trid suni gê-

nera.
I

P.C.
I

Miisica beali Aueuslini Iibri w. }lo-

dus quis pes est. — Musica Ysidori. Musicd est

peritid modulacionis.— Musica beali Berna rdi.

l'rnlofins : Bernardus liumilis ahhas. Liber: (jin-

lum. quein (lislerewnses. — Ilem Iniiale ejnsdcin

jicr inodum dyalojji. ()nid est tonus' l'eijuld nii-

twdm et formam cantuumregidariumcletermindns.]

i'.n. l'erspecliva Alacen, Iibri vu. Primum

capituluni ni reluis in-cidenlilitis iiiler eisiiin et liiiein.

V. m.
I

llcm alia pcrspecliva babens Ires

parle-. Propositis rmlieihus sdpieiieie tdui iliviiie

ipidiu. Ininidiie.
|

\ . m.
I

llcm alla pcrspccliva cuiii com-

menln. Inier phdosopli ire eiinsiderdenmtsstudid.
|

V. m.
I

llcm perspecliva. PIrilosopliorum non-

iiiilli dli oculo. |.

De s|ieculis uicnlibns. De suldi-

iniori quod géomètre adinveneriint.

V. ni.
I

Ilem de sjieeulis iircnliinis cl sec-

lionc mikesi. (Jiioniam in opère speculoriim.]
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\ . il. LiIkt Aviruiiiic de virii)u,s cl iiicdici-

riis. Crcavit Dciis ex roncovitatibus cordis.

A.f et (1. Lihci' ciiniinis Avii-cmii' iiliri \.

In iminis Dm /rnitias iigcinus siciit uni (n-flinis

Cfhidulo et benejicii ijjsius midtiUuli meielur.

A.k. Liber a{f{fre;;acionuin Scrapioiiis pai-

li's Ires. Proloffus : IhisUjuam vidi tihrum Dia.s-

ioridis. Liber : Mediciiic s'ihlilis sithsUuicir.

A. k. lleni liber Seia|)ionis. Dixil congve-

gator liiijus opei-is.

\. il. Liber ijiii ilicitur Taiiiiiiimi. Texiiis

iiuinit: In nomlnc Dei miscncurdm rt jiti. dlosa

super idem : Excellentissimc Doiniiie.

\. d. Item additinnes et supposiciones Dii-

douis super Tacuiiiiim.

\.d. Ilem Taruiiiuni saiiitatis iiini labidis.

Incipit : Tticuiniim saniUilis.

Liber simpliciuni medieiiiariiiu

.loliaunis de Saiirto l'aulo. (j)giutnti nnclii de

simplicium medicinarum.

Liber luagistri M ami de uriiiis.

Cuin de iirinis agcre debeamus.

A. ui. [Liber Rasys de mediiiiia vel Al-

iiiaii>or libri X. Creator Deus omninni osaa vini-

didit.— Alius liber ejusdein : \erba abvnti, etc.

— Ilem exposiciones diclionum dilbcilium

Hasvs. Banracit. — Item .s\ nomma ejusdem.

Anarisd.— Ilem alius liborHasjs. Dixil AVwf/s

volo in hoc capitula. ).

Athonomia ''' (jalieui. In tegni (ia-

lienus testatur.

Item multa notabilia eontra diver

sas infiruiitales. Ad nwnstrua provocanda.

Item de diversis herbis et virtutibus

earuni secuntium ordinem alphabeli. Alae.

\. jj. Aiitidotarium. Dicit Galienus super

ultimo amphorismo.

A. d. Senleuiia cum i|uestioiiibus .bdiamiis

de Sancio Amaiido super aiilidotarium. O/te-

racio secundum Joliannem medicine.

A. If.
Aréole su[ier aulidolarium. Siait dicil

(i. simphcis medicine capitula.

A. {[. iSumuia majjistri Ursonis de eirerlibus

ipialilalmii. Cum (picstionum fere omnium .lohi-

ciones a iiualiiulum ejfectilnis.

A. 1.
[
Libei' de juiliciis ej|riliuliuum \\iu-

eralis. Di.ril ) pacras quifuit medicu.i el ma/ri.strr

(iptinius. — Prouoslicacimics (jucdaui de die-

bus rreticis, mulacionibus aeris el de morte

vel salute inlirmi. — Ilem lilxu- judicialis \ a-

lerii Aujjiici secuTuiuui asira el uiiuas, cap. w.

\evcl ignorancie.— Item expeiimenla \el sij;Mii

ad respondemlum de inlirmis.
|

A.y. Seei'etum majfislri Uis|)aui de uiorbis

(iculorum et curis eorum. In nomine summi pon-

liftcis.

A.i. Compeudium luedicine (îilberli Au-

jjiici ijuod dicilur Gilbertiua, partes vu. De

morhis tmiversalibus propositi nastri est iniencio.

II. c. [Quedam de pbvsouomia secuudum

liabitudiucui membroruiu, di^ causa slerilila-

lis, et de morbis et curis ipioiumdam anima-

lium.
J

Z. d. [l'raclifa douiiue Triili! de secretis

uiulierum. Cum auctor universitatis. — .'^umma

Piogeri. Cum medicinalis, etc.\

AB.li. [Quedam de rejjiuiiue sanitalis in

omui slalu.
]

I). I.
I

(Joidra infirmilates oculoruui (rac-

la lus. Cum animadi'ei'terem tpiam plurimns de

infirmitatibus oculorum. — lleui alius trac-

tai us de eodem iu gallico. Contre toutes mala-

dies.
J

Pour analomm.



'.)-2 LE CABINET DES MANUSCRITS.

LlERl DE CAXONE SCRIPTURE SACRE ET CONCORDAN'CIE

N. Il, M. c et F. e. Biblia conlinens libros I. e. Biblia vcrsifirala (|iii' dicitiir Aurora.

(lui sociiiulur : Geiiesis, Inprincipio creavItDeiis Pnnwfucta die ccltim tcUusqw Irijunliir.

cclum et tcrram; Exotlus : Hoc siint wminn filin- N. r el N. fl. ConconJaiu-ic iiiaj|iio super

mm Isrncl. ...'-' Bibliain vocales.

0... [Ilem Biblia glosala in... voluiiii- M.m el S.s. Ileiii concordaiicie reaies,

iiiiuis supersignalis.]

HISTORIE .SCOLASTICE.

N.fj. Taliulagenoracioiuim ab inioio miiiidi N. g. Hyslorie scolasUce.

MS(|ue Clirislum.

I>O.STILLE SEIJ EXPOSICIONES SCRIPTURE SACRE SECLNDUJI ORDINEM LIBRORU.M.

\. (1. fCorrecloriulii Biblie secundum lie- D. c. Super librum Bulh.

breos, giecos et lalinos.J T. m. Super iibros Iiegum.

F. 0, D. a etd. [Quedani principia.
J

T. m. Super librum Paraliponieiion.

S. a. [Poslille Britonis super prohemia Bi- Super libros Esdre et Neemie.

blic. Piirtilms erposilis.] T. m. Super librum Tbobie.

D.p. Poslillesuper Geuesini queiiicipiuiil : T. m. Super liijruin Juditli.

Voln quingue verba. T. m. Super librum Hester.

O.b. Item poslille super Genesim. /?e(/i«e*- D. c. Super librum Job. Consumpta est cmo

cite sub arbore. ejus.

Z.q [Item questiones postill. fratris Johan- F. Ii. Super psallerium. altitudo sapiencw

uis Pétri super Genesim.] N. e et 1'. [Item postilla fratris ,\'. super

F.d. Item poslille super Genesim. Hic est psallerium. Laudaciones Domini, etc.]

liber. D. I. Super librum Pioverbiorum. Sacra-

X. p. Item poslille Henrici de Gandavo mmlum régis.

[super tria prima capitula Genesis.] F. a. Item Beda super Proverbia.

D. c. Poslille super Exodum. D. c. [Super Ecclesiasten. Verba Ecclesinstes.]

Postille super Leviticuin f^'. D. i. Super librum Sapicncic. Fons sapiencie

Super librum Numerorum. verbiim Dei.

Super Deuteronomium. 0. 1. Super Cantica canticorum. In speculo

D. c. Super librum Josue. brevi.

D.c. Super librum Judicum. T. 1'. Item super idem. Dilectusmeus.

''' Dans le blanc qui est en tête de ce chapitre, une main plus moderne a inséré les trois articles sui-

vants : rrlianco F. Goncordantie. — Banco M. Tabula originaliuni. — Banco M. Sunima inoraiis, Absli-

tnencKi.'"

'*' Je sii|i|iiiii)i' la iiienlion des litres et des premiers mots de chacun des livres de la Bible. — En regard

(lu passage relatif à Jt-réniie, une main plus récente a ajouté ces mots : rllein treni glosali. banco I!.

rtvoluinini' li.i

''' Au liant (i(^ la pag(i sur laquelle sont ein-egistrées la plupart des postilles, une main plus récente a

li'aci' la iiot(' siiivanlo : frEt nola quod onnifis iste postille continentur in baiichis (I. D. F, nisi lorle una

ft super Sa|)iencia, que est AM.™
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F. c. Item [)OsliHe Adam di' Saiiclu Melon'.

Osculetur, etc. Post : Tria sunt rpiitlinhimid.

VA). Ilem super Canlica al) Anseliiio. Da-

Hiim sapienck', etc.

F. p. ItemsuperCantica aTlioma de Ainiiiio.

Osculetur me , etc. PosI : Ilec est vox sijmiifoge.

L. il. Ileiii super Canlica. Cmlicis istin.i

Carmen.

D. 1. Super liliiumSapieiicic. Fons snpiencie

verbum Dci.

[Item poslilla Holcot banclia AM.|

0. d. Super Ecclesiasticum. Sapiencia ediji-

cavit sibi, etc.

T. 11. Ilem super Ecclesiaslicuni. Mullanim

noins, etc.

Ilem e.xposilioiies quoiuiiidam vi'i-

borumdiflicilium de iiljrisSapieiicie. hilelkctus

sacri eloquii.

D. ('. Super \saiam. Haliemus Jirmiorem ser-

monem.

D. k. Item super Ysaiani. \idi Angelum.etc.

D. g. Super Jeremiam. Apiic. Vidi et aialini.

D. k. Item super Jeremiam. Aecipe miic-

tum gladàtm munus a Den.

Q. h. Item Joachim super \\ caiiituia Je-

remie.

B. r. Item postille super Irenos Jeremie.

Migravit Judas , etc.

M. k. [Item alie. Incipit : Huic operl hec lit-

tern , etc.
]

D. g. Super Ezecliielem. Apwol. viii. Vidi.

D. k. [Item super Ezecliielem.]

D. E. Super Danielem. Optavi et datas est

michi.

D. e. Item alie super Danielem. Danielem , etc.

D. k. Item super Danielem. Homini bono in

conspectu suo.

LA SOR BONNE. Wà

F. k. Super xii parvos prophelas. Stahat

mare suj)er mi.

T. m. Super librum Macliaheorum.

F. m. Super Mallieum. .yimdiludo vultus ant-

maliam.

0.1. Item alie. Quatuorfaciès, etc.

Z. (j.
I

Item questiones post. iValris .lnliaiinis

Pétri super idem.]

O. Il et 11. Super iMarcluiiii. Filir Sijnn.

0. h. Super Lucam. Disciplina medici.

D. 11. Item alie. llabentes ponlijirem.

F. m. Ilem alie. Darius rex.

F. 111. Super Joliannem. Kece iiitelliiiTl serras

meus.

T. i. Item exposicio super quatuor ewange-

lia que dicitur Uuum ex quatuor. Quatuor J'a-

cu's erant.

0. k, F. (| et F. 1. Ilem (pialuoi' ('uaM;[(dia

Tliome. Sanctissnui} ac revcrcntissimn.

Item Jerouimus super ([ualuor ewau-

j[elia. Primis (picrendum est omnium lilirornm.

Ilem exposicio siqxT passioiirm Do-

mini et resurrectioneiii. Ammoncniur.

D. i. Super epistolas beali Pauli Pelii de

Tliarantasia. Dédite in lucem gentium.

et D. o. Ilem super e[)isliilas Pauli.

Hester, vni , etc.

0. 1. Item super epistolam ad Uomanos.

.id contemplandam.

Super Actus apostolorum.

T. t'. Super epistolas canonicas. Quatuor

sunt minimu.

F. i. Super Apocalipsim coniiiienlLim. Bea-

tnui Joliannem apostolum, etc.

et P. f. Item postille super Apoca-

lipsim. \ idit Jacob scalam.

ORIGINALIX BF.ATI AIIGUSTIM SF.CUNDLM OHDINEM ALPIIABF.TI.

Y. C. De Abel et Cajm. Retulit divitia Scrip-

tura.

R. e, et Q. q, et Q. q. De agone clirisliano.

Coromi victorie non promiltitur nisi, etc.

T. b. De arbilrio libero libri m, \('l alilci

dictus Uude iiialum. lucipil : Die mirlii, ijueso

te, utrum Deus non sit actor uudi.

Y. I. De adullerinis conjugiis libii ii. Prima

Y. c. De assumpcione béate Marie. Quiapnt- qucstio est super.

fundissime et sua.

Y. 1. De acbademicis. Utinam Uomaniane.

Y. c.De avaricia et luxuria. Ewangelium nos

admonuit.
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Vr, V.l cl T.i. [)i-' Itoiio [iaciciu-i(

(iiiiiiii iiiir piinoiaa dicilur.

Y.c. De boiio \\eriiC\'era\KiG. Jam de pcrsc-

virancia diliiiviicius ad Pnisprrum et. Uijhir'ium.

S. |i. Du biiiKi coiijiijiali. {hiiiiiidiii iiiiimijiiis-

<jii( liiimti Immanl generid pars est.

T. li. De nnliira lioiii. Suinwum liamim csl.

LE CABI.XET DES MANISCHITS.

l irtiis ^.111. De ljaj)li.siiio coiilra Douatislas li-

1)1 i Ml. In eis libris quos adversus.

\.\ cl T. r. De baptisnio parviilonim li-

l)ii m. {hianivis in riu'diis (i magnis.

T. II. De iiiiico lKi|)tisiiiu.

^ . 0. De civilate Dei libii x,\ii. (llnriosissi-

niani civilatrni Dct "'.

SCRIPÏA At:GU.STl!Vl SIPER SCI1I1>TL IIAM SACRAM.

T. c et (i. II. \iij|uslinus super Genesini arl

litteram libii mi. Omnis divin/i Sn-iiitiira liijjar-

tlla est.

V. I. Idem super Gcuesini contra Manichcos.

Si eligerent Maniclwi.

T. 11. Item super psalleriuui loi uni, due par-

les. Sccunda parsiuripilapsahnoConniebiinur.

T. d. [Item (|ucdani pars prime partis.]

T. jf. Augustini super Jolianncni sernio-

iies c.Mi. Inliwnh's (juml modo.

Vfj. Exjiosicio ipiaruindam projiosicioauni

epistole ad Honianos. Status (?) Iiii sunt i\r

episud».

V.jf. Expusii-io episdcm sujiei' epislolam ad

Galalas comph'te. (lansam pmptci- (juam srrihit

aiifislolus.

^ .
j; cl c. Exposicio cjiisdeni super iillimuni

capiluiuni l'rov. de muliere tnrii. l'irstahit

iioliis Diiminus.

Exposicio svnib(di. (Jiicso fratres.

I!. 1. Item aiia ejusdeni. Crrdimus in tiniim

Dcuni.

Y. m. Exposicio ejusdeni super psalino xxii.

l'salm. n(d>is dilertissiiiu ipir ad Clin.sti liap-

tisiniDii.

EPISTOLE AUGLSTIM SECUNDUJI 01iDl^'EJI LITTERARCM A QllIBLS INCIPILM PERSONE yL'IBCS SCRlBrr.

T.c, Y.c et Y. g. Atl Anastasium cpisco-

pinn. Sahttandi sinceritatem.

T. c et Y.c. Armeutario et Pauline. \ ir

egrvgius filins mens PmJ'us.

Ad Ascilituin. Littcrus sanctitatis tue.

Y. e et Y. c. Ad Aurelium episcopuni de vi-

tandis conviviis. Qua gratia respondemus litteris.

Y.e et C. o. Item ad Aurelium de moua-

chis. Litteras nullas tue.

Y.e. Ad sencra Aiip()iuni de conveisioiie

DYOSCori. Frater Pauhts.

Y.c. Ad Alip|iiuni. Thdemns qaidem graviter.

Y. c. Ad Albinam. Doloreni animi lui quem

tu scnins.

\.c et T. r. Aiippiuset Aujjusliiiiis Auielio

lape. hnpletum est gaudio os nostrum.

Y. g. Augusliiius ad Apriiigium. 'Sou diihito

in hac potestate.

Y. g. Audacis ad Augustinum. Haheo graciant

heatitudini tue.

Y. g. Augustinus ad Audaceni. Brevem ep}-

stolam tuam sed plane.

Y. c. Ad Anioniuni. (iratulor tihi et grattas

Ad Armentarium.

V.e. Bonel'acio Augustinus. Or/if( mores tuos

pudicicia conjugalis.

Y. c. Bonel'acii ad Augustinum. Tue sanc-

tttatis epistolani.

\.e. Ad Bonelacium Augustinus. Ego qtios

diligo argua '-'.

'''
Il m'a semblé inutile de donner eu entier la liste des ouvrages de saint Augustin qui sont indiqués

jiar ordre a](iluib(''liqiie ilans le présent chapitre du catalogue. Il sutlil de l'aire observer que les volumes dans

lesquels étaient renl'ermés ces difl'érents ouvrages étaient classés sous les cotes suivantes : C.o, C. r. Q.q,

n.d, R.cH.C.S.p, T.b.T.cT.r. T.s. V.g, Y.c, Y.e, Y.g, Y.i. Y.k, Y.l, Y.m. Y.o, Y.q.

'"' Je supprime la suite de cette longue énumération des lettres de saint Augustin . qui se trouvaient dans

les manuscrits cotés C.o, N.l, r..f, T.b. T.c. T.r. Y.c. Y.e. V.g. Y.i. Y.m, Y.o.
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Y.|). Aiiil)i'()siiis (le a[)()l(ijjiii David ad

Tli(M)dosiuni Auguslum libri ii. AiJolo<riam pm

pliete.

Y. |). De saiicfo Abraham liliii m. Ahra-

linm liliri Inijiis titulus est. (jwiuKmi pir ortli-

iiem

.

Y. 1) cl (>•!;. Ambrosiiis de lionu iinnlis

liber l. Qunniam de fiinniii xiipcnan hln-o svi-

mnnem.

\.u. U(? uxct'ssii IValris libi'i' i. Driliiruniia

fratres karissiml hosliam.

Y. |). D(î Elya el jcjuiiio lil)i'i' i. Diriinim ni

(rentes rcsuUavIl oraciiliim.

Y . |) et Y. 11. Exainoroii \iid)riisii, de opcii'

stn (iii'i'iiiii libri \ii. Tiintmu (ipiiiioïKm ii.ssiiuip-

sere liomincs.

Y. |). 1)(! lido l'O.surri.'clKiiiis ld>rr i. Siipirniri

libro aliis (?) indulsimus.

Y. |), Y. il cl G.;;. De luira sciidi liber i.

Fmjucns nobis de relimiiicndn seciilo isto.

Y.|). De Gcdcon liber i. .Irrrlioul nnn sidi

urimrc ut legimui.

Y. |) el Y. 11. De Jacob cl \ila bcala liber i.

i\eccssarnis ad disciplininn.

Y. p. De Ysaar cl aiiiina bbei i. lu pâtre

nohis sancto Ysaor.

\ . \}. De incariiacioiie Doiiiiiii hbei' i. Drhi-

ttim fratres aipio solvrnd.

Y. |). De iiilerpcllacioiic Job (il iiilirniilale

noiiiiiiis liber i. Midtas nohis pcrtitrlmcioncs.

Y. |i. Ilciii <lc inler|>ellarioiie saiicli Job

liber i. Superior nohis disputario fuit.

Y. |). De interpellacione David cl jisaliiio

Lx\ii° liber i. ]lulti (juidcm dcploriiKcrunt.

\.\t. Ili'in de interpcdlacioiic David libei' i.

Decursa est interpellacio sancti Joh.

Y. |i. De iiiisteriis sive iniciaiidis. De mnm-

lihus cotidianum sermonem.

Y. |). De iiiislcrio pascbc c|iisliila niia. Piis-

che misteritim de fuie.

Y. ]). De Nabotli pau[icie liber i. \ahiitli

liystoria tempore vêtus est, iisu cotidianu.

\ . p. De olllciis libri ni. \on nrrogans vidcri

(irhitrnr.

\.\i. l)i' paradyso libei- I. De pni'iidipin luhi-

riendus est serino.

Y. p. Pastorale \(d bber de dijpiilale sacei-

dolali liber i. Si quis frntres oraculum rcwiuis-

ivliir.

Y. p. De peiiilcncia libri m.
|
Piiiiius :| /V-

nitencic o£iciu et mérita )wrriitunis. |Seriiii(his :

.S'( mtum iUe finis. Tercius :
/,'/ si mm paiicn.]

Y. p. Ejiisdeiii de peiiileiicia epislide li-

bri un. l'rinuis : Aadisti fruier Imdiv leelimum

tu apostolo. Sccuiula : El si icienciu (juod nirlid

diffieiliws. Tercia : Si Ahmlinm eredidit Deo.

(Jiiarla : Audisti fraler hrlioiiem ewiuiirelii.

\.\i. lU'.m ejiisdeiii de [leiiilciicia libri ii.

l'rinuis : .S'( mtum die finis est m/iximiis. Se-

iiindiis : Etsi non paum^^K

^ . p. De palriar(diis libri ii. Sinirluriiiii eita

eeteris norma nivendi est.

Y. |). Aiiilirosiiis de sacrame.ilis scriiioiies

vcl libri sex. De siieramentis que aecepistis se-

euiuhis.

Y. b. De Sjiirilu sancto liliri ni. l'riiiiiis :

/',/ Dominus ait ignem veni mittere.

().h. Liber ejusdein de Triiiilale libri v.

l'riiiiiis : -leroimal rum suh (irhiire. Sccinidn-- :

Salis ul arhitror. Tercius : (Iwiniam rlemenlis-

sime. Quarliis : (jmsiderand. Oiiiiiliis : (Jmsnam

est.

\.\\. Ileiii cjiisilein ad (jraciamnii iiiipera-

loreill de Trinilale libri nu.

Y . p. De Tbobia liber i. Lerto praplielieo lihro

qui inscrihitur Thobie.

Y. p. De vir;;iiiilale liln'i iiii. Si jurla eeles-

tie sentenriam veritatis.

\.\). De vidiiis libri m. Ilcne aecidil jra-

tées.

Y. p. De vir|;inis cdiiseï raie l.i|isii liber i

Audite qui longe estis et qui prope.

Y. p. Ad violatoreiTi virginis cpislola iina.

De te autem quid dicam fdio serpentis.

''' Cet article fait double emploi avec celui qirdii lit ipielques lignes plus liaul.
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V. |). Lameulacio vol epistola ad virjjiiifin

(•oiTuplaïu. Qids consoktur te.

A. h. [De figura secuii. Frequens miliis do

effugiendo.]

\. p. Ad \ alenliiiiMiiLini iinpcralDic'ni epi-

stola. DidmaciiŒ me tribiinus.

\.p. Ad piei)(Mii f'pislola. \ tdeo vos preln-

sulitum esse ttirbatos.

\ . p. De tradendis basilicis epistoia. Quo-

niam oinnilms epistolisfore.

\ . \i. Iti'iu ad Vali'nliniaiiuiii de eadem re.

Exercitus.

Y. p. De morte Tlieodosii e|)istola. Hic no-

liis motus terrarum graves.

Y.[). De consolacione Valenliniani iiber i

vel epistoia. Et si incrcmentttm doloris fit.

Y. p. Ad ^ orpeliensem ecclesiain iiber i vel

epistoia. Ambrosius senus Cliristi. Post saiu-

teni : Conjicior dolore.

ORIGINALIA ANSELMI ET EPISTOLE.

R. e. Ciir Deus homo iibri ii. l'rologus :

Opus sidulitum. Liber : Sepe et studiosissime.

R. e. Idem de veritate liber i. Prolojjus :

Très tractatus. Liljer : Quoniam Deum veritatem

esse.

R.e et Q.q. Idem de iibero arijitrio. Quo-

niam liherum arhitrium videtur.

R.e. Idem de concordia presciencie, pre-

deslinacionis et gracie et iilK-ri arJMtiii, ii-

bri 111. De triliits illis questioiuhus /» quiliiis Dei.

Secundus istius iiber est de predestiiiacione et

libère arbitrio; incipit : Nunc in co spcrantes.

Et tercius est de gracia et iibero ariiitrio; in-

cipit : Restai nimc et de gracia.

R. e. Idem de casu dyaboli. Illud apostoli

quod hahes quod non accepisti dicilur hominibus.

R. e et Q. q. Idem de incarnacimie Veibi.

Domino et patri itniversc ecclcsie.

R. e et Q. q. Idem de conceplu virginali,

.seu de originali peccato. Ctim in omnibus reli-

giose tue vo''.

R.e et Q.q. Idem de processione Spiritus

sancti contra Grecos. iSegatur a Grecis quod

Spiritus sanctus.

11. ! el 0. (j. Epistola ejusdem de azimo et

iei'ineiitato contra Grecos. Anselmus servus ec-

clesie.

R.e et Q.q. M(}iiolfigioii.Prologus: Quidam

fratres. Liber: Si quis nnam naturam.

R.e et Q. ([. Ejusdem jjrosologion. Eija

nunc. Prologiis ejus inci|)it : Poslqutim opus-

culum.

(}. ij. i'Ijusdcm dispufacio pro iiisipiciite.

Dubitniili utrum sit.

Q. q. Contra respondentem pro insipiente.

Quoniam non me reprehendit.

Q.q. Idem de similitudiiiibus, uiji eciam

liabetur de bealitudine ceiestis patrie. Tripli-

citer inlelligitur voluntas.

Q. f(. Dispiitacio jiidei cum christiano

s(ri[ita a Gilberto ad Anselmum. Reverendo

patri.

Q. q et R. e. Meditacioues .4nselmi. Teiret

me vita mca.

R. d. Item alie meditaciones ejusdem. Anima

christiana.

R.d. Item [alie meditaciones ejus vei Au-

gustini. Eija liomoncio.]

R. e. E\[)osicio symboli et oracionis domi-

nice. Simbolum et oracionem dominicam.

R. c. Anselmus de du[ilici stola. Muiti ho-

minrs nonnunquam.

R.d. Item sigillum béate Marie ab eodeiii.

Dicitis vos mirarifratres divinitatem.

F. b. Item super Cantica. [Donum sapiencie

cum Sahmone p<iscenti.\

Q. q. Epistola Anselmi Lanloni. Dilecto

dilectus amico amicus fratri fratcr. Post : Cum

meum.

Q.q. Ejusdem Qdoui et Lanzoni. Dominis

et amicis. Post snlutem : Quoniam verus amor.

Q. (j. Ejusdem F. abbatisse. Dei dijpnicione

vocatus archiepiscopus. Post : Quanivis nostrum

stitdium.

Q. q. Ejusdem G. episcopo Parvsiensi. Do-

mino et patri. Post : Quamvis divina disposi-

cio.

Q. q. Idem F. episcopo Belvacensi. Dulcis-
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simo ri dilfctissiino. PosI : Scio, mi dtilcis {foiisi de sacranientis pcclesie. Z)omiHO <•( ahiico.

aiiiice. Post : Guiuleo et gracias ago.

(J.(|. Iih'iii \ ;ilt>iiaiio O|iisco|>o Mcnibiir-

OKIlilNALIA ATIIANASII. ALCL'IM. ALlil.M, ANTOMl, ACVELLl, AHM.

C. a. Allinnasius de lide ralliolica contra

Sabclliuni, Foliiiimi cl \riiuiii. (aiiii apml

Nicheam.

Epistola Anasiasii !'> ad kaioluiii

rcgein.

T. r. Alcuinus de Trinilale, libri \i. Do-

mino régi karolo. Posl : D. ilignitas imperialis.

T.r. Questiones Albiiii de Tiinitate. Drsi-

ileraiitissimo. Post : Placuit prudcncie.

T. r. Albinus de raeinne anime ad F.nla-

liani. Karissiine in Christo sorori. Post : Sancte

solliciUidini.

T.r. Albinus de différencia eterni, seni|)i-

lerni, evi el teniporis, etc. Domino David rrr-

lori optimo.

T.r. Ilcni s|ieciiluiii |i,'irMiloiiiin. ht Scriji-

lura sacra spiritu etmiilatis.

l\. f. Kpisloia Antonii ad Archadinni. Perge

,

/idclis anima , ptrge.

H. I". Epistola Ajpielli ad Anneninni. l'raler

Mdrtiniis e.rigil.

P. s. Alanus de |)lanlu naluri". In larrimas

risiim.

G.<-. [Anticlaiidianus Alani. Auctoris men-

dico sdium pliareirnsque pticle.
|

G. 0. Libellas Alani de confessione. lia.

ha . lia . Domine Deiis.

lî. II. IQuadripertila Alani conira liereticos,

Valdenses, .ludeos, paganos. Prologus : /fc-

verentissimo domino. Liber : Sicut in anliquo-

n/w.]

G. (). Exposicio sex alaiiiiii Glienibini se-

cnnduiH Alanuni. Prima nia est confessio.

ORKiIXALlA BEATI BKRXARDI.

\ . b. Bernardus de aniore Dei liber i. I enite

ascendamns ad montem Domini.

\.b. Bernardus de dilijjeiulo Deo liber i.

Prologus : Viro diustri llamerico. Liber: Ora-

ciones.

Y.b. Bernardus su|)er Ganlira quanluni i'ecil

onielie lxmii. Vohis fraircs alia ipiam aliis.

\.h l'I G. 0. Bei'uardus su])er Missus est,

vel de laudibus béate Marie, onielie un"'. Seri-

bere me aliquid.

Y.b. Bernardus super |isahnuni rtOui ba-

bilat,^ elr. onielie \vi. Considéra laborem ves-

Iriim.

Y.b, G. el B.c. Bernardus de conside-

racione ad Eugenium papani libri v. Subit

animum diclare.

Y.b et Y. m. Bernardus de dispensacione

et preceplo liber i. Qua mente jam tacebo.

\.h. Bernardus de gracia el libero arbilrio

liber I. Loqnentc me.

\. h et G. 0. Do xii gradibus bumilitatis el

lolideni sujun-bie libri ii. Bogasti me frater G.

Y. I). De laude nove niilicie Teuipll liber i.

\ovum milicie geniis.

Y.b. De colloquio .Syinonis ad .Ibesuni

lilier 1. Dixil Sijmon Pcirus ad Jhesum.

Y.betG. o. De Trinilale ejusdein serino

optimus et brevis. Beata illa et sempiterna Tri-

nitas.

R. d. Bernardus de planctu beale Virginis.

Quis dabit.

Y. n, G. 0, G.d et ().^^- Meditaciones Bei-

uardi. :!/«/// mnlta sciunt.

R. d. Liber beali Bernardi ad fratres de

Monte Dei. Fratribus de Monte.

''' Sans doute pour Alcuiiii.

CJB. — IM. 1.3
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EPISTOLF, nEATI BEIlNAni)!.

lî.b. Epistola Ijcnli Itoinarfli ;hI Adiiin 1110- H.li. Ad Anioiilum aljbalriii MiMiimiiiili.

iiacliuin. 'Sï manrros in carilate. Domino ahbali Arnald()"K

OKIOINALU BOECll DE TIIEOLOCU.

Y. Ij cl u.c. Bocciiis (le Triiiilali' lilji'i

([iiiiKliic. (|uoriiiH |iriiiiiis s|i('i-ialilcr dicilur

di' Ti'inilate. Inci|tit : Invcstignlam diulissinir

fjw'sliiincm. Secmidus ejusdem ajjit ulruiii Pater

el Filius de divinitate substancialiter ])redi-

iMMiliir. TiM'ciiis cjusdeiii dicitiir de ('l)diiina-

diliiis. (jiiarlus (|ui)iii(idi) sulistaiicie In (|iiaii-

luin siiiil boue siiiil. (Jiiiiilus de diiabus naturis

cl iiiia persoiia eonlra Euticen et Nestorium.

V.b. Coiuniciiluin Gilljeili super dirlos li-

bres Boecii. Prolojjus : Libros qucslianum An-

nicii. Senleiicia textiis : Omnium que rébus.

AB.r. Boeciiis de disciplina sccdariuni li-

bri 11. Vi'stra noril inl.ninn.

ORIGINALU BASILIl, BEDE, BEBENGABII , BEBNABDI SILVESTRIS, SAM:TI BENEDICTI.

li.d. Liber sanrii Basiiii episropi Capado-

cbie. Aitili , fli, ammonicioncm piitris.

F. a. Beda super Proverbia Saiomonis. Pa-

rabole Salomonis, etc.

R.;i;. OmelieBede super ewanjndia, piimasu-

per rrMissus est. n E.ionlium nostre nulrmpcionis.

S. 0. Beda de diversitate nomiuuiu anno-

ruin Iractatus Ijrevis. Annus civilis, etc.

\\.i\. [Beda de iialuris reriiui. Oprracio

cliraid que sccitla cmivil.]

G. e. (Juedain de die judirii exscripla ex

Beda (b' teniporil)us. Adceniet ilies judicii.

G. h. Confessio vei fides Bereu;;arii. Pro-

hemium : Est igitur Jides ut (iposlolus scri-

bens.

G. il. Microcosinus Bernardi Silvestris. Con-

gerics informis tidliur.

AB. h. [Coiiliuencia ejusdem libri sub

compendio.]

Ce. Regubi sancli Benodicii vel ainnioiii-

cio. Asndta , ofili, prccepla.

Y. b. Exposirio dicte régule, bab(!t jtartes

Ires. Prologus ; Cum displiceat. Liber : Tractalus

ORIGHALIA CRISOSTOMl ET EPISTOLE.

T.cj. Crisostomus,Iobannes super Mallieuni

complète oiiielie e\\\i\. Priucipiuni. Oporio-

hdl.

Q. s. Ileui super Matheum di^ alia Iransla-

cione omelie wiiii. Oporluerat.

i). n. Super epislolain ad Ilebreos ejusdem

omelie xxxv. MuUifarie, etc.

Q.n. Super superscri|)tioneni psalmi ijuiu-

quagesimi ouielia uiia. Pictores imitantur arle.

Q.n. Super psalinuni dictum quinquage-

().s. Item coinmentariuin ejusdem super s'wnmn omcWa uwix. Rrliquins hesterne mcnse

Malb(>uin circa |)rincipium et circa lineni.

Siciil rr/ertnr.

(}. r. Ilem Crisoslomus super .bdianuem

omelie lxxxviii. Prologus : Omnibus in Christn.

()m(dia prima : Quia gen. . .

Q.n. Item ouielia auimoiiicio ne cadanius

iii inl'enium peccali. Srio friitres qiiml non

possit.

Q. m. Idem de laudibus Pauli omelie vu.

iV/(7(i7 prorsus erraver-it.

'' ,lr supprima riiidicalion des nombreuses lettres de saint l'ernaiil ,
|iimr cliacune desquelles l'auteur

du calaloiMic rcnvciie au vulunio culé 11.1).
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(,t. II. l.ihiT .l()liiiiiiii> (li-isosl(iiiii <|ii(i(l (). 11. Ejiisilcni dr rcparacionc \:\\t>\. Qiiis

iii'iiKi irdiliir iiisi a s('i|is((. Scio quod crassiiinhits diibit cnpiti iiien (ujuiiiti.

(Iinliiisqiic.

(). 11. Kju.silciii (le comiuiiiclioiic cordi.s li-

hri M. Cum te intueor beau Dcinetri. Secundus dem mnlti.

sri'ihiliir ad

T. ('. lAW'Y djaloifoiiim cjusdi'iii (jtii diciliir

alilci' di! dignilale saccrdotali liliii vi. M.qiii-

li.d. Scniu) .hdiaiini'i (Irisoslmiii de con-

Icssioiic. I'w(j(it David tiiidliiiii id iili iuKjuilatr.

()I11(;1NA1.I.\ .lOllANM.S CASSIAM, CAS-SIODORI , CÏRILLI, CLAIDIAM.

li.d. (lassiaiius .loliaimcs dr iii.slilnlis ce-

nohioruni et de ocio [)riii(i|ialil)us viliis li-

bri XII. Prologus : Vekris instrumi-nli. Lilier :

De institutis et regidis.

R.d. cl S. m. Collaciones x l'aliiiiii ali eo-

d(!in. Prologus : Debitum. \À\n-i- : Cum in lic-

remo Scitlii.

S. m. Item scciiiida pars colliiriDiiuin l'jiis-

deiii, vel alic collaciones. Prologus: Cinn vir-

tuti'iii. Liber : Cum in ccnobio sivc.

lt.il. Liber Aiirelii (lassiodiiri de anima.

Cum jiim sHsci'jjti opmn.

n. X.
I

L|(istole Cassiodori cum ijuibu-'idam

aiiis. Cum disertortim^^'^
.\

l!.r. L|iislola (Ivrilli ad .Successum. Pcrh'iri

commontlorium.

R. f. Epistola Cvrilli ad Aesloriuiii. Cum

Salvator iiosUr.

11. II. ('.laiidiaiuis de slalii aiiiiiie lilni ni.

Prologus : l'rccip. Ldiei : Miiini. in gcniTf

Inimano.

OIlKilNALlA BEAÏl DVOMSIl, DAMASCKM, [ri:LRKIiTl] ET FREDELLI.

Y. a. Proheinia super lii)ros Dyouisii di-

versa fecerunt translatores diversi. Probeniiuni

Albanasii. Prolieniiuui .lobannis Scoti. Prolie-

iiiiuiii .lolianiiis Sarraceiii. Pndieiiiiuiii Maxiiiii.

Probemiuni Hugonis.

Y. a et R. c D\oiiisius de celesli \el aii-

gelica ierarchia. Incipil : Omne dalum optimum.

\.n. De ecck'siasiica ierareliia, (J)ii(i ijui-

dem senos in-airliia.

Y. a. De di\iiiis nomiiiibus. ^'unc idilvr o

béate.

\.n. De myslica llieoiogia. Trinitas superes-

sentialis.

Y. a. Epislola D\(Miisii ad (layiini iiioiia-

clium. Tenehre occultant.

\.a. Ejusdeiu ad eniideiu. Quomodo quidcm

super omnia.

Y. a. Ejusdein ad euadeiii. Subito est quod

est prêter spvm.

Y. a. Ejusdeni ad eundem. Quomodo dicis

Jliesus super omnia.

Y. a. Epistola Dyouisii ad Dorotbeuiu uii-

iiislruni secuudum diias traiislacioiies. Divina

caligo est inacccssibile lumen.

Y. a. Ad Sosipalruni sacerdoleiu , seiundum

duas Iranslacioiies. Noli lioc estimare. Alia traus-

lacio : Ne opineris.

Y. a. Ad Policar[)nm, secuuduiu duas Iraus-

laciones. Ego qtiidrm ncscio ad drecos.

Y. a. Ad Denio|)bihim monacliuiii, sccun-

duili duas Iraiislacioiies. Ilchicorum historié

aiunl vel dicunl.

Y. a. Ad Tylum episcopuui, secuudum duas

Iranslacioues. Sanctus quidem Thymotheus, o

bone Tijte.

Y. a. Ad beatiim .loliaiiuem ewangidislaiii

,

secuuduiu duas Iranslacioues. Salulo te animam

sanctam, o ddecle.

*'' Cet exemplaire des lettres de (Jassiodore esl iiidi([ue une seconde fois . au bas de la page 3 1 3 ,
avec

renvoi an volume R.x. ou, suivaiil une correction plus récente, V.x.

i3.
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Y. a. Ad A|ijifila|iliaiiiiiii , scciiudiiiii diias

Iraiislarioiies.

Q.qet H.c Daiiiasioiius Joliaiiiies libii un.

Daim nrmo vidit Hiiquam.

S.o. [Sentericia Full)('rli episcopi de lidr

SRi'vaiida. Dr formii fiihlilatis, e/c]

l!.r. Lil)er Ficdclli de iioliiia lui'oniiii li'rre

proiriissioiiis ciiiri j;f'tH'al()rjiis (|iioriiiiidajri Pa-

Iriiiii cl {joslis. DumiiKi siiti. PosI saiiilcin : Cum

ad oncnlulcm.

ORICINALIA nKATI GnECOIllI ET GILBERTl.

E. a et Y. 11. (Ircjjiii-iiis sii|ioi' |iriiici|)iiini N.ii. Extraclioncs (irifjiiialiiiiii Cri'îforii

Ezerliielis et lîneni oiiielie wii. Un omnipo- ciiiii lahiila.

Initis disputacionc. Tl. f. Simljoiiiiii lidei Gregoiii pape, (^rcdo

\. il. Omelie ejiisdnii super ewaiijjeliuni XL iii timim Deum , etc. Finis : In nomine Paliis cl

ad Seruiidiniiiii. i'riina est siipei' illud ewan- Filii et Spirilus saiirli.

gelium. Eriiiit sigmi.

N.k. IMoralia (lre;j(irii supei' Joij Idjri .w.w.

I

liitcr tlilillns scjtc tjui'illiir ijiiis.\

Y!''. Il et N. I. Dyalojjiis Grerjoiii lihii un".

QiiikIiiiii dic d11)11.

V.li. Pastorale sive liber cure [)astoiatis

ejusdem. Pastoralis cure me pondéra fugere.

ii. r. Epislola Ciejjoiii pa|ie ad Tlieulii-

iiieos. GregoruLS cpisrnims , etc. l'ost : Arcliie-

piscopis (?).

Q.(]. Liber Gilbeiti niouaelii ad Aiiselniuiii

de dispulacione .ludei cuiii Ciirisliaiio. f'irve-

rcndo palri.

ORIGINALIA BEATI IIYLARII.

(}.li. Hylarius de Triiiitale libii xii. Cir-

cumspicienti' m. pruprunii.

Q. b. Idem d(^ syiiodis. Ddecthsimis. PosI

salutem : (Inmlitutiiiii mecum hahelmm.

Q. b. Naria(i(nu's bistoriaruni aiili(|iiuruni

Palruni. cum iijjuris, ejusdem, quoad Irilium

regaleiu. Hijstinu' Clin.sti coii.siderdiis.

O.b. De diiïerencia buniaiie théologie et

diviuf! ex deterniinacionibus earuiii libri x.

.hidei sapiericuiiii (jiienint.

O.b. De ecclesiasiica ierai'cbia.

Q.b. De diviiiis nominibus.

O.b. Flxeiupluin blaspheniie Ausencii.

i).\\. Adversiis Aureiitiniim Airiaiium,

Medioianensem episcfipum. [ydeclissunis fra-

Irdms in ddcctttinc patcrnu mcnieiilibus.

Q. il. Tractatus Hvlarii contra Coiistaiili-

iHiin Augustum. Tcmpiis est loquendi quia

lenipus tacendi juin prrirriil.

Q.ii. Epistola ejusdem ad CoiistanliiHim.

Non sum nesclus, piisslnw impcrator.

Q. II. Ilem Hvlarius ad ConslaiiliMum. Uc-

ncjlca niiliini liiii . domine. '

0. II. Ilem ad euiidem.

•j. II. Item ad euiidem.

Q.b. Epistola Coiislaiiliiii ail ll\l,iiium.

omclNALIA HAYMOMS [et] IIYLDECARDIS.

11. g. Exposiciones vei serinoiies Ilaymonis G. g. Ilem ipH'diim rpislohi ejusdem de

de i'eriis Quadragesime. Dum veneril filins. codem. De viveiite litre rncem.

Ce. Liber collectu.s ex liliris Ilildegardis

et epistolis divcrsis de i'uturis teiiiporibus.

'"' Ici cl il riirllcjc siiivanl u ne iiKiiii
I

iliis récente a siilistilui? () à la Idlri' \ .
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ORICINU.U III l.0\l> Dr. SWI II) MITOIIK.

'j. I). Lilicr lliijjoiiis ili' aiiiiiia diriliir liii-

liiTc liliiiis (|iiatnor, scd in'iiiii duo non suni

siii. l'iiiiiiis cniiH csl lilicr iiicdilarioniini Ber-

nardi. Miilti mulfa sciunt. Scciiiulus csl Au|jus-

lini de spirilu el anima. Incipil : Quoniam dic-

ttiin est miclii ul meipsum cnngnnsram. Torcius

ost Hugonis, ol dinliii alilcr lilicr de con-

sciiMicia Hugonis. Dimnts lire in qna liabitamns.

(}iiarlus agit du salulo anime. Quoiiiam in mv-

dio laqueoium positi sitmus.

Q. o. Lilicr lliigoiiis de claiislro anime

lihri iiii'"'. Prinnis incipil : llogasti me, frati'v

amanlissime. Secundus im-ipil : Luqutunis, vid

Qmmim de ordine claustri , etc. Ulii contincntnr

\ii aliiisiones clauslri. Tciciiis iii(i|iil : Aiiinie

clauslium contemphiàn est. (jiiarliis claiisli'um

anime nniicnpalur. In(i|iil : Ik eivitale maipia

.Jhenisalem quedam pars.

Q. o, Q. |i cl (i. o. llii[;o de iiiedicina

anime. Homo microcosmus. id est miiior mitn-

dtis.

Q.o. Hugo de aiidia \oc liliii i|niiii]iic.

Prinms : Primum in plmiicie, etc. Se(nndu.s :

Ciun sederem aliquamlo in convenlii fnitriim; el

agit de arclia sapiencie el ccciesie et malris

gracie. Tercius : Qtiod dicere voltiimus de arclui

sapiencie ila distinguendum csl. (Juailiis : In fine

pieredentis libri per simililudinem. Ouintus : De

fdijicalione domns Domini loqui volumus.

Q. o. et C. o. De amore sponsi ad sponsain.

Ilin m. ad montem Mme.

Q.o. De hililiotlieca. Bihliiileenm relcris Tes

tamenti.

Q.o. Que scriplnre <li\iiiilalis nomine sin-

guiariler censeri deliciil cl (|iiomodo disliii-

guntur ai) aliis. Lcctorem , etc.

Q.o. De triplici inlelligencia sacre Scrip-

liiic. Seciindiim triplirem inleUigenciam.

Q.o. Dr (irdiiic el niinn'ru liliioriiin sacre

Scriplure. Omnis divina Sniptiirn.

Q. 0. De (juinqne liljris Moysi. Quinqite

lihros legis.

Q.o. De diversis lianslacionilins liililiolece.

Scripturam vetevis Testomenti.

(j.o. De s( riptoribiis novi Tcslanienli.

l'Iitres nvaiigelia siimpseninl.

(}.{). De scriploriliiis sacroiiim liliriiniin.

//(/ sunl salptiires.

Q.o. De iiiter|irclacioiic liildinlcci'. Hihlio-

leea a greco.

Q.o. De IViiclii (li\iiii' li'clionis. Ouisqnis

iid dicinam leetiaiiem.

Q.o. De novein nuinens mislicis sacre

.Scriptin'c. \umeri ergo novem mod.

().(). De locis mislicis sacre Si-ii|iliii('. liée

de niimens.

(j. o. De malcria sacii; Scripliiiv. Matcria

divine Scriplure verlnnn ineurnatiim.

(j.o. De iiiiiiciiparioiic liliroriini sacre

Scri|iliirc. Lil)er i.sie qui pnmus est.

(j. (». De didicnllale sacre Scii|iliiii'. .)//(//(/

III Srriptiirfi.

<J. 11. l']\posicio e|usdcni super priilogo l'eii-

llialcncon. Desiderius proprium nomen est.

Q. o. .\ote de Gciiesi. Sciendiiiii qimd Mni/ses

m lioe lilirn.

Q.O. Noie de l"]\odo. Lochs m qiio \tiis teiiii

siincln est.

(j. o. Noie tic Li'\ilico. Liher Leeitieiis lie-

liraice dieitiir lekelrn.

(Ko. \ole de liliro .Xiiiiicroniiii. \ idil

qiioque l'Apieiiiii.

Q.o. \ole de iiliro Jiidiciim. Ldier .linluuiii

qui lieliraiee Septim dicilur.

0.0. Noie de liliiis i!e"iim. Lilier Hepuiii
•. o o

upud nr)s.

l\. 1.
I

llem exposicio lilleralis lluguiiis su-

per Kzecliielein de tpialuor animaliliiis. Ileni

dcscripcio lempli Ezecliieiis al) eodeiii. llem

(lescripcio leri'e pi'on)issi(mis al) eodem.|

Q. V. |{enjamin Hugonis. lienjiimiii adiiles-

eenlulus.

(,). Il el (i.o. De lande carilalis. .hiiii inullos

liiudiltores.

Q.o et G. o. De sui)slaucia ilileclionis. Cu-
m

tidiiiniim de dileccione sermonem.

().i) cl G. o. De ranlici) liealc Marie e\|in-

sicii). Ma.vimam liuiir m Scripliir.
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(J. o. De ronli'iniilii sou vaiiilato iiiiindi

lil>ri 1111. iiiiniilc iiiiiiniNilc . qiiarc dilexiiitiis te.

Q. (). E|ivllioiiia IhiMoiiis in pliilo,so|iliiain.

Sqjc nobis.

(). (I l'I li. r. Diilasialicoii ejusdeiu lihii m.

Oiiiiiiiiiii l'.riicteiuhiniiii jiniimm (?) l'Sl sopiciwiu.

Pi'iiiuis (le orijjiiir ai'ciuiii : Omnium cxpcUii-

(liDiim , ric. Secuiiiliis de discrecidiic arriiiiii :

Philiisiijih'iii vsl tiiiior saplvucic. Tei'cius du or-

iliiio f'I iiiiido Icjiciidi cl disci|ilina : Philoso-

pliia diriditiif il) tlicoiiaim . ric. (jiiarliis de studio

(li\inaruiii Si ripliiraruni : SmjHurc (jitc vri de

Dro. Ouiidus de ((uiijusdain |)ro|nietaliijus

sacre Scripliire cl mndo lejjendi : V>» dclirt

onrvosiun rssc. ScxUis (|uiii)iudo lc[;enda sit

SfripUira sacra i|uerciiliijus scieiiciam : Duo

tih) Ivclor.

Q.o. De seplein demis Spirilus Saiicti.

Srri|ituiii est : Si mim vos rum silis mail.

Q.p. AB. r et Z. f. De dogniale nioraliuin

pliilosophoruiii ejustleiii. Mandiiiiii dogma j)lii-

Irisophontm.

li.c. Dyaiogus Hufjonis. Quid fuit pvinsquam

miindiis ftcrel.

0-0 et C. 0. De iiislilucioiie sive de inno-

ceucia no\icioiuni liliri ii. Priiiius incipit :

Quia fralrcs larijintle Dtimino. Secundus, ([ui

dicilur de disciplina nioiiaciioruiu, iiici[iil :

IHscijdiiia rsl l'oiiversacio hoiui.

()./.. LiJjer disliiictioiium de (li\eisis ejus-

dem. Siipicncia vnwit mahcium.

(j.\. .Misleriuiu ccclesie Hugoiiis. Opaiiet

ni sditamnilorum (Jiri-sti.

C. (). Item spéculum ejusdem de misleriis

ecclesie. De ecclesiasticis sacramenùs.

O.z. Item aliud s|)eculum ecciesie Ihi-

jjoni^. (Jnaïc si'pUiagcsima celebrutnr alias (?)

pi'rltilietnr.

Q.z. Exposicio Hugoiiis super lameiila-

cioiips Jeremie. Quonitido scdet sola ctvilas jjlrna

pnpiilo ipianlum ad liltcnim.

Ci. (). De ([uiuque ia[)idilnis quihus est iii-

lerleclus (jolias. Bi'galis refcrl lii/sloria.

0. p- llujji) de incarnacione Verbi. Quidam

fiirniiil liciTtiri qui puUwcrunl.

Q. al). [Item de Verhi incarnacione, e.\

ancloribus Biblie. Do Virhi incarnarianc scrip-

(lllllS.\

(J. p. idem de medilacionc. Mcditacio tst

frcquens coiritacio.

Q. 0. Exposicio ejns de oracione d(jminica.

incipit : Omnia que liumana fragilitas facrrc

piitest.

Item alia exposicio ejusde oracione

doiuinica et de septem viciis capitalihus. Sep-

tcm sunt vicia principaha que racionalein naluram

injieiunt.

Q. 0. De virlute orandi. Qno sludio et qiio

ajji'clu.

(j. z et B.C. Hnjjo de opeiibus trium die-

r uni vel tribus dielis. Invisibilia Dei a ireu-

luva.

Q.ai). [Hugo de operibus sex dierum. In

pvineipio creavil Deus , etc. Posl : /)( liujus e.cpo-

siciouis exnrdio.]

C. 0. Confessio Hugonis ad abbalem suum.

Solus solitudinem cordis mei. [Iste liber est pans

libri de consciencia (jui dicifur tercius de

anima.]

B. c. De religione seu cantem[)lacioiie. l'ro-

logus : Sepe et tnultum. Liber : Religio justwie.

(J. o. Soliloquium ejus de arra anime li-

bri H. Ijiqaar secreto anime mee.

Q.o. De sodali iiuliere volenli. Dum le.

karissime, mundi hujus agitari Jlnelibus con-

spicio.

<j. |). Hugo de sacramenlis libri 11. ulii agit

de [irincipio imiiidi uxpie linem. l'rologus :

l.ihium de sacramenùs. Liber primus: Quisquis

ad divinavum Scripturarum.

(j. X. Sentencie Hugonis. De fide et spe que

m nejbis est.

Q.p. Hugo de sa|)iencia Chrisli. Queritis de

anima Clinsti.

(j. p. De potestate el Mduntale Dei. Qiie-

ntiir de potestate Dei.

Q. }). De tribus voluntatibus in Cbristo.

Queris de voliintale Dei.

(J.z. Epislola rjii,-. ail Bavuulpliuiii de

ipiillijuc ipir^lliiiillill>, llilriii Itaijiiulpliu.
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ORiniNAI.lA niMTl JKllOXlMl.

T. c. Siinlioliiiii (Ir lide Mcliuiii coiisilii a

Jcroiiiiiio. I'iimi|iiiiiii : Credimus. Finis : suiit

sorlili.

T. c. Item iiliiid syiiilioluiii vcl ('X|if)si(io

ride[i] ciialiiolicL'. l'i'incipiuni : Crcdiinun.

Finis : non me Itereticum comprobalmnl.

Q.(j cl T. r. Jcronimus de essencia (li\iiii-

lalis vcl de iinnicnsil.dc Dci et de diclis de

Doinini translacioiie. Omnipolens Deus paler H

Jili.us. Finis : demotislrare.

R. f. Régule sancli Jeroiiinil vcl diUiiii-

ciones conira licrelicos. 0mm' quod est nul iii/ir-

uitnm est.

R. f. Tractalus Jciouinii de episcopalii. Si

(juis ejxsnijjiitinu dcsiderat.

l'i.l'. Idem de ljlas|iiieiiiia m S|)irilimi

sailli mil. liii'vis iiucstiumula

.

(). I. Lilicr Jcroniiiii de li<iiniiie |ierle(|o.

Ercc itentnt uht sirilm cl ml di/riniiit.

Quoddaiii e\ coiiinieiilo JeiuiJiiiu

siijiei' \saiani de pa-ilorilms.

T. c. Ileiii ([iioddaiii e\ (juiiilo caiiiliilo

super ^saiain de Scrapliiii. Ij fnrtiiiii ml in

(inno.

T. e. lleiii pars S( ripli l'jiisdein Miper

V>iaiiiiii de Séraphin cl calciilo. ScjiiiKijrinlu cl

iitissiiiii esl.

llciii hrexis expoMcio Jeriiuniii su-

per qualiKii' cwaufjelia.

EPISTOLE EJUSDE.M SECINDI.M OllDlNEM 1.1TTKR AlilM.

Y. g. Epislola Jeronimi ad Aiiciislimiin. lu ipsci jwofcrlioni.i articulo'-'K

OlilflINAI.IA JILIAM, INNOCE.Nr.Il VKL LOTIIARU, VSIDUItl, JOA(IIIM ET l'ilKSlilTEIII JIIIIAAMS.

G. m. [Liber Juliani pronosliconim. Pro-

logus : Slinrtissimo tic pre céleris. Liber : De-

serttim Ydumec cents.]

G. et S. p. Imiocencius lercius vel Lotlia-

riiis de miseria condifionis liuniane libri ni.

de vuha.

G. o et S. ]i. Imiocencius de officio misse

libri vel partes sex, in ([uoruin jiiimo a|;il de

sex ordinibus clericoruni quos liabet jiapa in

inissa, [vcl de ollîcio misse, de quo incipit

agere secundo libre] Incipit : Cum apostolice.

S.o et S. p. Ysidorus ethiniologiarmu li-

bri XX exceptis proheniiis. Incipit : Disciplina

a discendo.

T. a. [ Vsidorus de ponderibus. Talcnlum est

pondfi.]

R. c et G. ni. ^ sidorus de sumnio bono vel sen-

tencie Ysidori libri m. Summum bonum Deus est.

T. a. [Ysidorus prohemiorum de libris quos

recipit Lcdesia calliolira. TcsUnncnli plc)iilii-

ilincni. Anuotaciones provinciarum (ialiie,

ibidem.]

.S. p. ^^idorusde olliciis ecclesiasticis. l'ii-

mum (I liciilii Pclro ecrlesia tu Anlhmchijd est

Proiogus : Domino palri. Liber prinuis : Qunrc J'undala.

T. a. [Ysidorus rolarmii de cm su sulis el

slellarmii et de racione leiu|i(iriiiii aiiiii se-

cuiidum Ecclesiani. Dies esl solis onenlis pir-

senlia. Item significata dictionuni miillanim

secunduin ordinem alphabeli ex libro elliimo-

lojfiarum.]

S. b. Ysidorus tesliiiionioriiiii couda .liideos,

Proiogus : Venerahili et sanclc. Liber : .ludei

nepharia.

(). II. [Ysidorus soliloqiiioruiii . liber |iriiiins.

Prolieniimn iiicipil : Humo. ittiinxi mcn m <in-

(fusliis esl.]

R. d. Monila Ysidori. liomo, scito temclip-

sum.

''' Je passe l'énumération des lettres de saint Jérôme contenues dans les volumes cotés C.o, (î.e, II. g,

N.LS. b,T.e,Y.g.
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N "!. il. [Lil)or Jiiiicliiiii al)liatis de con-

rordia No\i cl VcU'iis Te^laiiii'iili . |iailr,s

(iiiiiKiiic. Qiiid Idliciilis (ic j)cnlun sccnli.]

()'-. h.
I

lleiii .loarliini siijipr Jcrpiiiiain.

Verlw Incitiic. de. . si Icmpnra irgiim r.rnrsii.f est

j>i-i'(liinr('.
I

(1I!U;|\A1.!\ OKIGEMS. PniDEMII.

li.r. Exlraclioiies libioruin Joacliiin dr fu-

luiis ijiic [n-edixit, et de ewangelio ctenio, cl

reproltacioiies foninidpin.]

R. r et AB. 11. Epislola |)resljileii Joliaiiiiis.

Presbitev Johannes. Finis : essemus repleti.

PASCHASII, PROSPERI ET PROCLI.

^ . <]. l'^pislola OrijM'iiis a]iolo<;elica. (Jiiidiin

ro)iiiii iiiii lilioih'r linhfiil iiimiiiavi.

.S. I).
I

Plaiictus Oiijji'iiis. In (i[jlirli<iiii' et ilo-

litrc iiiiiiiii. Item liereses ejiisa bealo Jeroninio.

Iliidoiii.
{

(I. I'. l'iiidiMiiius. [de virtulibu.s. Setiex

/idrlis prima rmlenili ciii est. El iii eodem siinl

In tiini ejiisdein.]

Ileiii l'iudeiirius.

(i.li. Pascliasiiis de coiiiore Chiisli. Pro-

l(i;;iis : Dilectissimo Jiliii Plaiidu. Lilier : Quisijiie

calholiconcm.

O.iii. Pr()S|icr de \ila coiiteiiiidalna. i^ro-

lojjus : Dm midltiiHijiie vcnisus. Liber : Coiitem-

pldtira vitti.

Q. m. Lijjei' .S('iilçii(ianuii Prusperi, qui

aiiler dicilur Viijjiistiiii de \era iniiocencia,

quia ex aiiclorilatiiius Auyiislini compositus

esl.

C.o. (Juedaiii dii'ta Prosperi de lacullatilnis

ecclesie. ExjM'dit fanillates ecclesie possideri.

lî.r. E|iislola Piorli, Cdiislanlinopolilani

episcopi. atl AiiiHMiios. Po^t saluleni : .Ao/i me-

didcritev.

ORIC.INALIA RICARDl DE SA^CTO VICTORE.

(J.pel \.ii. Iiiiardus de Tiiin(alr liiiii VI.

Pl'oiojMis : .liisliis meus. Liber : .SV ail .mldimiiim

scieiiciam.

O. p. liicbardus de poleslate bjjaiidi el s(il-

vendi. Qniidi-iiiique lii>(ivei'/s siiper tenain.

O. m. De spirilii bbispbeinie. Que in eivan-

gelin lep'uutui- de spnilu Idasphemie.

Q.iii. lib'iii quomodo Paler e( Filins dili-

eiml se. ijuentis seive quomodo veruni sit.

0. 111. (hidiiiodo poleiicia approprialurPalii

etc. Addis (id hor ut iiueras.

O. m. De verlio Aposloli : fl'Jxpurgate ve-

nins feriiieiituni.^ Qiieris quomodo tih apo-

stolo.

(). m, el N. 1. Idem super ijliid ^saie:

•• \d me elainal.^ Iiii'i|iit Ad me rlumiit. elr.

( I. m. Ilciii qu(imi)do lex juslifieal. Com-

pellil lue imporlunii restru pelwio.

N. I. llcm de Iribiis a|ipr(qirialis. \(jm'ris a

me . nu Heiniirile.
J

\.l. Idem de (blfereiieia peceati veiiialis

l't iiioilalis. ^(JuoniKui iiuestioni lue nonjmliii s«-

tisfaeei-e eerho.
J

\. 1. Idem super Danielem, qui dicilur de

llivsliro sompiiio. libri iii. [Quid illud yoliu-

chùdonosov sompniiim.\

O. I. Idem super Apocaiipsim. Accipe . J'ni-

tff Idrissime . hoc sentetwiarum munus.

(}.{. Idem super ultimum capilulum Errle-

siastes. Mémento en.

O.i. Idem super .lonain. In eeirraini A.isi-

riontni ineehitur.

Q.n. Idem super Abdiam. Abdius qunrtus

m nrdine proplietoruui.

0.1, et Q. ar. Idem de contemplaeioiie

parles quiiujue. Mislicam illam arcliam Moysi.

C.o. Liber liicardi de canone misse. In eii-

tute .iancte crucis.

N. I. [Rieliardus de poleslate iij;audi el

solvendi. Quodcunque ligaveris super terram , etc.

Queritis II me.
]

Q. ni. liicbardus de quatuor ordiiiibus m

'"' A cetlc rdie. une main phis réceiile a substitue' la suivante : rO. in allnm.-

'*' L ne main |iln> iiViiiili.' a cll'acé la lettre Q cl ajouté les mots : -Cmn libris Ilvlarii.
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judicio ol (le |)rcroj[ali\a judiciario ijolcstalis

10."

apostolis data. In reirriiermimir nim sodn-il.

O. m. Ouoinodo in l'alri'sil iiiillas. in l'ilio

equaiila.s, inSpirilti sancio iilriiisquctonni'xio.

(Jiieris a nie , ini Bimanlc.

Q. ni. Qnonindo qnodam snnl aninialia

nuHida et ([uedam iuw\\iu(\ii.<Jtierl.s mm nitinla.

Q. m. Llruni danipnali |uniianlni- |iri) cnlpa

veniaii. Qiwninm lue.

().ni.l)e illoverI)oEcci('sias(ici : fEleniosina

"palris non eril in ohlivioneni.T) Elemosina pa-

tris. etc.

Q. m. (Juomodo auclorila|le|s Aposloli tle

lejjc concordent. .SV ca.

.\. 1. [Item de verl)is A|)o.sloli.
|

Q. m. Exposicio illins verhi Aposloli : -Il

-sapiens arcliileclus l'undanieutniii posni.-

(J. m. (jnoinodo Aposlolns fornicalot-eni

Iradidil Saliiane. Mlraniliini fiiiiasiie.

0. ni. De M'ii)i) Aposloli : rOninia iiiiilii

-licenl.^

Q. ni. De verlio Aposloli: -.'^i ipiisexisliinal

-se sciie aliquid. -

(J. ad. [Idem super (|ui'dinii capitula \saie :

-Ecco virjjo concipiel.-J

S. p. Hiciiai'dus de slain inlerioris lionii-

nis. Omne capiit langiiidiim el omne cor mereits.

(j. ac. [Uicliardus de exlenninacione inali

et promocione boni. Qiiiil est tihi mnir (jikkI fu-

liisli. Hichardns de exposicione talieiiiacnli.

Per labeniaculum fedcris intellljfc staliim pnfir-

tiouis.
]

O, voluniine parvo vaide, ad talesijrnnni (-).

I

Hicliardus de \ii |iatriarcliis.]

LlBltl SIBIl.I.i:.

H. 0. Sibilla de Iribulacioniliiis iinindi. el ad\entu Lliristi et Anticliristi. Sibille gcHCicililei

omnes.

TABILK KT l'I.OliES Olilfil.V ALIl M.

\. d et Y. i'. Tabula oriijinalinin. liuipit :

Ahraluim quid slt .linus fjus.

S. f. Flores originaliuni (jui dicuntur Flores

paradvsi, iiiter alios ronfessiones Augustin!.

Magnus es Domine.

S. d. Flo^e.^ qui diciininr Manipnlns llo-

ruin a ina<;istro Tbonia Hybeniico collecte.

Prolo<;us : .l/(/i( in agriim; liber : Boniim est, etc.

V. n. Flores (pii dicuntur Pharetra. ba-

i)ens. . . . partes.

T.o. Flores libroruni Bernard!, per se.

N.n. ExIraciones vel flores moraliiini (ire-

jjorii [et aliorum libroruni ejus. Gencsis primo

,

vocavitque celum.]

S. e. Exerpciones \ei flores xxiiii docloruni,

ciini tabula in fine. '

S. e. lleiii (lillinicioncs (|uoiuiiulain \iiio-

luiii et \ irliitiini.

.'^. e. Ileni abbre\iacioiies et sentencia iiiul-

loiniii !il)roruni Augustini secunduin capi-

tula

\. n. Ileni liber de floribus sancloruin ipii

dicilur Pbaretra, partes iiiT'. Prolojjus : In

eonversionis mee inicio; liber : Gregimus m Mo-

ralibus.

C. 0. Exerpla ((uedaiii sancloruin qualiler

clerici viverc debeant. Omnes qui in ecclesias-

lici.

ERRORES DIVERSl C.OXDEMPXATI.

N. o. [Exiracliones de Tlialniul Judeo-

runi.]

L. c el G. g. Errores 9 19 condeinpiiali

Parysius ab episco|)o Stephano. Universis pré-

sentes litteras inspecturis , Stephamis miseracione

divina, etc. Priinus error est quod Deus non est

Iriiius et unus. quia trinilas mn stal cum summii

simplicitate, etc.

I>. c. Ileni errores pbiiosopbi Aristolelis. In-

cipil : (Juoniam uno incunvcnirnti dalo.

L.c. Ileni errores commentaloris ejus A\er-

rovs. Commentator omnes raciones.
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L. c. Ilciii l'iTorcs AsicciiiR'. Incipil : .i(v-

ci'iiii/i cniirii iiiiticiis.

L. r. llcm crroi'cs Alfjazolis. llmr.cl aiiU-m

ut jjliiriiiiiiiii.

L. ('. llcm ciTiiii.'s Allviiuli. Alliiiiiliis III hliid

llimriiii (ii-iiiliii miijnnirnni.

|j. c. Ileiii crrorrs iviliy Moysi. Ualti inilrm

]l(lljSI'S Iflll'II.S.

L. c. Iloiii l'rroi'cs coiulcnipniili a|Mi(l ()\ii-

\Ai CABINET DES MAMSClilTS

\iiiani III .\ii;;Iki (le Idjjica, ;;raiiimalica el iia-

liiiali |iliili)--o|iliia. Istf siint posiànnes lierettcc.

L. r. Iloni crroros cnrulciiiiiiiali ab i'|ii.sco|)(j

l'arisic'iisL GiiilIcIiiKi. (Jititd ]ii-iiiiiiin intuc.

L. c. Ileni ciTorcs coiulciiipiiali a ciiria Ro-

iiiaiia cl papa Alexandre), ijui iïiciunl com-

busti Parisius, scilicel de ewangelio elcriio el

(le liljris Joacliiin.

AB. 11. [Ilein du eodeiii.J

CliOMCi; lîT MlfiACLLA.

N.... cl (1. i. " Lcjfciula saiicloniiii (pic

(lifilur Lcijciida aiii'ca. l'rolu^pis : iiiirnsiiiii

Icmpiis pri'snitis l'itc.

H. I. Oiicdaiii livstoiia ecclesiastica dicla.

Iil)ri VI. liicipil : Assiriorum rcx. Finit : Aqiii-

liiniiiiiiii iij)tiiiii't siihix.

I. I). Ewaiigeliuin INiciiodenii. \ Fitctuin rsl

nniw 1 1 1" imperaloris TiliPrii.]

I. I) cl (i k. lîysloria Jcros(dinnlaiia, in

(|na liaiiciiliir de \ila MaclKiiiicli |('l de diver-

sis lieresibus que suut iiiler Oriciilalcs. Inci-

pil : Terra sancUi proiinssidnis.^.

\.h. Ilem de mii-aiiililnis Orienlis, el vila

BraijniaiHirLiin elc.
|

I. il. Liber de orlu licalc Alarie el de vila

(iiuisii el l'aclis ejiis.

I. i). Item (jiiedam niiraeida de ijcala Maria.

(j. k. [ Hvsloiia de Piialo et de Jiida pio-

ditoie.J

G. d. Hvstoiia .losaidiat abbi'eviala. Fuit

iii Iiuliii le.r '-'.

(i.d et (1. m. \ila iicali l'aiili piimi lierc-

inile. Inter multos scpc duhitatinii rst.

G. d et G. m. Vita sancti Antlioiiii muiia-

chi egvptiaei. Prologus : Presliiter Evagriiis;

liber : Igitur Antoiiins.

G. d. \ ita samii ll\ birionis iiKiiiaciii. ////-

hir'iiin est ortus.

G.d.Vite Palriim liliri iiii. l'idicijpis : Ptciir-

dictus [)i'iis ijiii mil: liber : Priiinnn ilitqiic tiiii-

(judni fiimliuiiciiluiii. . .

G. (I. Item miracnihim de resuscitati» et

aliiid de desperalo in morte seciindnm Bedaiii

in [jestis Anglie. [Ilein ibi, volnminc m. el

de quodain noienle corrijji.]

G.d. Item miraculum de Eukaristia. Item

de fralre noienle corrigi.

G. d. Item de separacione anime a rorpore

el occursii angelorum cl demonum.

G.d. Item dicta el l'aela multoriim Patruin.

(i. d. Ilein vita sancti Jobanniselemosinarii.

G. d. Ileni vita béate Marie Egypciace.

G. d. Item vita sancte Enfrosine.

G.d. Item vita Marie neptis Abraliam be-

rcmite.

(i. d. Item vita béate Pélagie nieretricis.

(j. d. Item vita Paule matrone a Jeronimo.

G. d. Item miraculum béate .Marie deTbeo-

|diilo.

G.e. Passio beati Tbome aposloli. lieatum

Tliomam cum reliquis.

G.e. Item vita sancti Matliie apostoli. Item

saiicli Barnabe. Item Synu'onis monachi.

G. e. Item de translacione sancti Nicholai

iivstoria.

G.e. Item \ila beati .lobannis Grisostomi.

Prologus : Sacre dig-nitatis: liber: I l'iut'i agruw

.

G. c. Item de invencione sancte crucis.

Anno duccntcsimo tenin. — Item passio sancti

•liisti marliris. Ad mcram edificacinnem.

G. e. Passio sanclorum Ruii et \aleiii.

Tniijiiirc illfi siih DyacliTiatin.

<'' Les cilles siiivaiiles ont étc' ajoutées au-dessus de i;i ligne : -
p' M , itcni R. — Très sunt , due^"" ban-

rrcliani \l , ali:i H.n

''* l'ji regard des ai'licles nianpn's C,.i\
. une main pins récente a ajouté : -Oinnia liée linnclia S.-
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G. i'. Ilciii pnssio sancli .Miiitini |(;i|ir. hn

leiiijwre quo Conslanlimis imperatnr.

G. II. H\slorit' Huniiuioriiin nbhrcvinlc in

iiieli'o. Qui mra scripla leffis.

AB. 1'. IJbcrflejfcslis Anlvochi L'I A|n)lloiiii.

Fuit quidam rcx Antliiocus.

(i. m. (Seruio cl livslnriii de iiueiirioiic

hcnli Stcpiiniii. lloin df Iraiislacioni' ejusdeiii.

— i'assio saiiclorum aposlolornm Polii et

l'auli. Cum vciiisset Paulus iu urbem.^

I. r. [Liber de diversis hysloriis sacit-

Si-riptuiv et aliis.j

liOJIANCIA \KL MURI IN (lALLICO.

A. (|. [ Roiuanliiiiii de rosa. Mainti' gens rijjmo, cl dicitur gallice le livre roiaus de

(lient.]
I

Perdiliis est.] vices et virlus. Iiicipil: Ce sont le i cnmiimiule-

A. p. Roniauliuui quod iiicipil : -.Mit^erere /««(i].

-mei Deus.i G. d.
|
Lxorlacio ([uedaiii iii jjalliro ad hi'-

A. n. [Roinanliuni de decein preceplis sine jfinas et lilias spiriliiales. Li jmiiilieles. etc.
\

StSIME MORALKS ET Tli ACTATl S MODERNOlil M DOCTOItHI.

(j. k. Sunima Albertiiii de docirina loqueiidi

eltaeeiidi. hicipit: Iiiicio medio.

S. k et S. 1). Suiiima de viciis. [^Dieluri de

siiiffulis viciis.]

S. k. Suinma d<! viitulibus. [CumcircautiUa.
)

C. b. Libelliis (piidam de qualuor virluli-

bus, scilicet contineucia, i'orlitndiiie, sapieri-

cia, justicia , metrice. Hic contemplare studiose

pari venerare.

R.q. Suninia (piedain moialis collecta de

.siiigulis statibus iioinimiiii. Onmem civitatem,

omiwiii ecclesiam.

R. Cf. Tabula super eandem suniniani de

statibus. [in fine libri. Cum c(dlcrti(>iiis liujux.]

G. g. Libellas collectus e\ auctorilalibus

diversorum sanctoruni, qui dicitur CouliMiip

tus muiidi. Quare de vulva.

ï. r. Liber ([ui dicitur Spéculum jiarvulo-

ruiii. In Scriptura sacra.

T. r. Libellas Martini de loiuiida \il(' lio-

nesle. Incipit : Tituliis libelli liujus ; l'mia : im-

fjiagucscit.

S. b. Suiniiia nioralis (jue dicitur Nerb'.ini

abbreviatum ina<;islri Pelri,cantoris Parisien-

sis. Incipit : Verhum abbreviatum J'ecit Deus.

C. 0. Traclatus de dauslio aninu; (!. Pari-

siensis. Ortus nniclusus soror mea.

C. o. Tractatus de coiilessione ejusdem.

Convertimini ad me.

R. s. [Sunima quedam de dietis ad paradi-

suni. [ncipil : \ ias tuas. Domine, demonstra mi-

rbi.
1

C o. Liber de confessione niajjistii iJoberli

de Sorbona. Ad sanctam et rectum confcisiouem

tria suni neccessarm.

C. i. [Liber ejusdcni de tribus dietis. l)um

médium silencium tcncrcnt omniu.
]

C. m, C. i el G. d. Lib(!r de consciencia ab

eodein. Librum srribat ipse indicat.

G. i. [De nupciis ejusdem. Homn-abde est

conjugium et tliorus immaculatus. — Item ser-

rnones ejus ibi.]

G. 0. Liber de confessione quidam Alani.

lia, ha. ha, Domine Deus.

C. o. Quitiam libellus de clauslro anime,

incipit : Iniroduxil merex in cellam vinariam.

G. 0. Liber de [)reparacione cordis. Prépa-

ra te corda vestra.

R.q. Liber de septem donis Spirilus sancli.

IJuoniam plus exempta movent quam verba.

I

Suninia moralis que dicitur r Abs-

-liiKncia,- de diversis vitiis el virlulibns. In-

cipit : Duplex est abslinencia.]

\L b. [Ilem tpjedam magna sunima de do-

nis , valde bona , de onini materia lo(|uens utili.

Incipit : Quoniam midli midtip.sublilitcrel utiliter.\

G. o. Tractatus de qualuor gradibus spiri-

Inalibus. Cum die qundam corporali mannum la-

bore.

Y. n. Tractatus ipiidani de arle predicandi
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l'I (lilal.uidi si'i'uionps. (Jiiiiiiiinii iiiuilaloirs sjii-

I /liiiiiii.

\\. i\. AiiiiiKiiiiiii) ad l'icdiculurcs. Iii(i|iil:

('mil iJiicliir sii'o jiifdiraldr.

li. ]ii. Ih'iii l)icv(' coiiiiicikIiuiii tic aric di-

vidciidi llii'inala. lucr ilcscripsi caiii. tihi Irip.

W. 111. Ili'iii ars [)n'di(-niidi (]iic diritiii' liber

dr racicliiis saci'c Scriplurt'. Iiiri|)il : \ fiiliis

iirdiiijrlicd.

S. m. Siimma .lolianuis RpIcI de oiliciiscr-

(di'siaslicis. lu priiiiiliva Ecricsm.

L.<;. Suiiima (jiio dicitur Racidiialc (Hmiio-

l'iiin ollicioiiiiii , de eodoin |iarles oclo. I^rulo-

{}iis :
\
QiiiniiKjiic in eixJesiastins ojjlciis; liiier

priiiius incipil : Pi'ius est ut de ircknia <H ijiis

jinitiliiis vldimiiiis.] lu iiltima parte ejus agi! di'

(Olll|l()l().

L. i. [Item aliiis Iraclalus de oflirio misse.

Ercc qp dcdmaho ctiam vos. — Ilum traclatus

vakle bonus de racione divinonim ofliciorum.

QiKiiiKiiii 11(111 dilijiciilcr qiuid poiitliis iirniHiilm-. —
llem séries vile Clirisli et ewaiiifidiuriiin (irdi-

iiala secuiidum qiiod possibile est.]

(1.0. Tractalus de collacione l)enericiorum

el iilnim liceat liabere |iiiii'a. Uiiihiiiiii Wdw-

miitli , lie.

G. d. [Lilierciire pasioralis. Scripimii l'st de

liTilins.— Milita alia de modo coulileiidi, etc.

Riideni.]

I!. III. [Traelalus vel dispiitacio l'elii AI-

[dioiisi contra Judeos. Eo teiiipore Pctius Al-

jilioiisiis qunmlamJudeus.— Tractalus Pétri Rle-

.seiisis de leslimoniis scri|iluiariiiii de (ilirislo.

Querchim in tiiis liUeris.]

S. c. Tractalus iiiagistii Tiiome Hyberiiici

de tribus punctis relijjioiiisciiristiane. lucipit:

Heligiii iiiinidii cl iiiiiiiiiriiliilii.

S. e. Tiartatus ejusdeiii du trijjus ierarcliiis

laiii aiijjelicis quaui ecclesiasiicis. NuiiqiKiin

iiouli , l'ir.

S. c. Ti'actalus ejusdem de Irilnis seiisilius

sacre .Sci ipliire. Siipinii-Ki rdi/iriivil mlii domiiiii.

R. r.
I

Eiber (jui dicitur l'ilucidaiiiis de

ipieslionibiis thooiogicis bieviter ci)ui)iiialiis

dvalojfice. Srpms raiiiiliis ii iiici.s i-inidisriindi.s. 1

R. r.
j
Item (piidani dvaloijiis de diver.sis

questionibus. Sepius niijatus, clc.\

S. k. i'eirus (!omeslor de laudibus béate Vii-

iiiuis e\ auctoribus diversoriim saiicloniiii. Si

Diiiiii (lie jii-iiiilielieo.

S. s el 1'. ileiii de eadem re secuiidiim ualuias

ii'i'inii, Miiriale m diiobus voluiiiiuibus. i'iiuia

pars iiicipit: Lihcr isie qui inliiiduluv de laudibus

licdle Mi-iyiiiis iinrtilus est. Secuiida pars: Celum.

(1. 11. Libellas parvus qui dicitur .\ve Maria,

llieirice. A jiillic ileseeiiileiis.

C. j). |.Suuima diclamiuis que iiicipit : ^ori-

cKirinn stiidid.

(l.i. Siiiiiiiia diclaiiiiiiis iiiaeisiri Tiiome de

(iapua. Juste judieate . /Un Ikhiiiiiiiiii.
|

C. jj. Ileui sumiiia dictauiiiiis magistri (lui-

doiiis. (JuiisiiiKido gciiiti lufnntes.

R. c. llem iulroductiones Transiiioiidi, a[)0-

slolice sedis tlotarii. de acte dictaiidi. Dilectis-

s,iii(i (iiiiicd suii, etc. i'osl : /// priiius ijiilnr dicta-

tiins.

C. a. Sumiiia vel episbde Pelri RIeseusis.

Inci|iil : Heiiiicd Dei p^nicia.

S.c. Epislole Hildeberti episcopi. ùmvcvsione

et coiiversfirioiie tua letalur.

R. q.
I

item pbilosopliia Hildeberti. Inccndio

ddiiiui iiiea.
]

II. e. Morale sompnium Pliaraonis |)er mo-

diim e[>islolaruui scriptum. Régi Aaodn-e vic-

lori.iso pnurijii . etc.

R. o. |Epislïila vel sumnia coiisidaloria de

moi'te amici. Dilerta Dcd et lioiiiinihus. Post :

Hegie iiidjcstati.— Epistola vel sunuiia de eru-

dicione puerorum nobilium scripta Marjjarete,

rcgiue Francic. Post salutem : A »/»'/ si liene i-e-

e(ditis.\

II. e. Tiaclalus de [lerlectioue religiouis

cliiisliaue a fralre Tlioma de Aipiiiio. Iiicipit :

CItristianc religiduis prapasituiii.

H. e. llem tractalus de eadem re vel de

|ierreclionespirilualis vile a magisiro Gerardo

de Abbalisviila. Incipit: Quoniam quidem ignari

perfectidiiis.

I). d. Siimma vel Iraclalus de online pre-

ceplorum ad coiicdia. Reveiriidn m (iliiisto patri

iiidgisti-d (i. !\iehnlaus.

T. q Tractalus Tlioiiie contra adversariuiii

peireclioiiis cbrisliane, qui iiicipil : Mdiius ipie

• contra omiiipotentem
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T. i|. Ilcin liMchiliis ;il) iillii. (|ui simuIiIit

COiilr:i ;iil\risiiriiim iirrrccliciiiis cliii'.liiUK'
,

iiiinliiic |U'i'liit(iriiiii cl rnciilliiltim l'icclcsii' .

Imhc'l Ires lihros, cl (]iiilil)(,'t un paili's. liici-

|)it : Tniilinn prrsiinijinottm -sihi.

T. (|. Ili'iii cvciK'ioiics si'ii ciTori's cciiluiii

iiovciii ex libro qui iliiiliii-: •.Maiiiis (jin' idiilia

"Oinnipolciilcni. '

T. ([. Ilciii i('|ilic.ici()iies l'diilia ilicliis crrci-

rcs iri|)osili)s cl c\c|icioiics scii crrorcs -j'.\'.]

inposili illi lilim <|iii iiici|)il Taule jirrsiiwp-

ciiDiis.

T. (1. Ilciii lilicr ii|i(il();[c!ir()ii scii icspoii-

sorius ailvcrsarii) pcrlccliiinis |ii'claliiiiiin cl

raciillalibus Ecrlesie. Ilalicl (jiiiiKjiic [lailcs.

l'rolofiis : Trstnr roiisciciic/iiiii ; lilicr : lu prima

igiliir jxtrli'.

k. r. Trachiliis conlia psciido |irc(licaliircs

(H (le fuluris periculis, lial)Ot |)arles (|iiiii([iic,

et iiH'ipit prolojpis : Sap'imnam antupiorum :

liliiT : Prima ijfilur dintimii(iar //»y».s- traclatiis.

llciii in liiic Inijus libii sciipla siiril si;;iia i.wi

quibus (lisccnii possuiil lalsi picilic aloics a

veris.

G.j[. Ilciii Iraclaliis alius hrcvis de pcri-

ciilis iiovi^sinionmi Icnqionini proplcr i'alsos

[)re(lii'alores. [Quoniam nos vacantes, etc.]

S.d. Tiactatus de ordinc prere])lonnii ad

consilia. Rcveremlo patri in Chrislo muirislrn

Cl. ISicliolaus, etc.

B. r. [Dispulacio (jnedam lidelis cor)lra

infideleiii.]

Q. f). [ Ars fidei eutliolice per pnqidsicioncs

cuiu {jlosa a Nycholao Ambianensi. Clemens

papaciijus rem nominis.]

(). 9. Item quedaiii maxime lbeoioj;ic.

Onmis sciencia suis nititar rcgalis.

\.\i. Traiialiis (piidam de saciainenlis. Aie

reruim tniciat((rnm et mulabtlmm.

V.l. Traclaliis (b' illusioiiil)iis dcMuiniim.
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Domina cl frairi silo. Pdsl ^aiiilem : l'ctislis ni

scnhercm.

Z.d.
I

S()mi)iiia Danieiis. Apes in sompnis.\

\l.i. Kxempla sacre Scripliire.
|
Posl capi-

liila incipit : (Ireuvio rcnim fuit ila mirnliilis.\

W.v. l'Acmpia .lacol)i d<' \ ilriaco. (Juiihim

re.v fuit, de.

W.v. Ilcm e\cnq)la diversa moiaiia.

(i.jj. Item exempia moralia. Iiicipil : IJuam

miscri et vrcordes.

S. 0. [Ammonirio Victnris pape mcliici'.

Iirfra doma carnein tpd nos evadere niorlem. —
De deccm piagis E{;yplioriim melrice. Prima

p'aira , etc.— De septem prnnis dicbiiMiicli icc.

Primus in orbe dies. — l'rn ilejfiinii Karoli rc-

Ifis ab Adriaiio. — l'riviiceium Otiionis l'ciris

a Leone papa. — Dccrcluiii |iape Slepliaiii de

cleclidnc pape. — ilcm hbi'lliis ipii iiicipil :

Ai/ lani, incredihilc ipiod non de Deo fini credi-

hilc.\

(i. k. I
Ti'aclaliiS(|iiidaiii de \ irii)iis la|iidiim

melrice. i^rob)[;u.s : Desideraiili lilii : liber : 1'A'a.v

rc.r Arahuin. — Dilliniciones vnliiliim. l'eue-

rahili frairi Acnrdo stio
\

li. II. [Item lib(d[iis de xn bq)idibii>. -laspis

eiridis.
|

Pro!o|{ii.s lociiis Speculi maj;iii \ in-

ci'iu'ii. Quoniam midlitudo lihrnrum. Spéculum

ualurale dicitiii' prima pars ejus
|
coiiliuet ix

libros|. Sccuuda pars dicilm- Spccubmi (bic-

Iriuale. [Prima pars ejus, scilicct ualuiaiis,

coutiuel IX iibros. Item Seeunda |)ars Speruli

doctrinaliscoiitinet aiios ix iibros. J Tercia pars

dicilur Spci-idiim insloiialc
|
lu qiialiuir \()bi-

miiiibus, et lenet 82 iii)ros. Suiit ijjitin- iu

lolo oj)ere 5o iibri, ([ui oumk's coulinenlur in

sex voiuminibus, banciia 0.
''J

N.b.'-' Compendium tiieoiogie [a Bona-

veulura]. Proiofjus : Verilatis tlieologice; lil)cr :

Deum esse multis modis ostenditur.

''*
li y avail piimiliveniciit en regard de cet article les cotes L.li et L.j.

'-' A cette cote on a substitué après coup la cote U. h.
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SKIIMONES KT OMELIR liKATI AtdSTIM.

V. 11. Oinelia bcali Aiigustiiii,lJ(iiiiinic;i uiitc \.li. Douiiiiica (jiiarla in A(lv('iilu. uiiii'lia

Advenluin , super ewanjjelium rfCuiii siiblevas- super ewaiigeliuni rrCum appropinquassel

rset ociilos Jliesiis. elr." Mir/ictila (jiw jWit -Un'- ".lliesus. -^ Puto rcsipsa.

sus . fie. "'

SERMONES BEATI BER\AHDI.

Il, h. Sernio beali Beniardi de advenlii Dn- H. h. Soriiio ejusdern de duplici adveiitii cl

mini. Hodic, frutics, criebramus. piuinis deargeiilalis. Dignum est fralirs.

11. I). Sermo ejusdeni de liiplici advenlii el -

VII rolumpiiis. In adoeiilii Domiiii (jiicm. Y.b. [Sermo de Tiiijilale, el est bonus.

J

SERMONES SAKCTI FLLOENCIl ET SANCTI YSIDORl. . .
.

^.b. Sermo beali Fidgeiicii episco])i de ^.b. Seriiio beali \sidori de iiataii sancti

nalivitate Domiiii. Cupientcs aUqu'ul de liiijiis .biliannis ewangelisie. Joliannes apostoliis et

divi solli'mpnitiitc luirrarc. iiranijelisUi jdins Zehcdci.

\.\\. Sermo vel oniclia ejusdeni in nalali ^.ii. Ilem e\ iivsloria ecclesiasliia i(dalio

sancti Stepliani. Heri celehravimus temporaleiii. ibi eodem. Audi fabuhim, non fahuhim. scd rem

Y. h. Sermo beati Ysidori de nalali''' Do- gcstain.

mini. I\atalis Domini dies est ea de eausa.

SERMONES JOIIANNIS El'ISCOPl.

^.b. Sermo beali Jobaniiis episcopi de In- Y.b. Sermo ejusdern de lapsu primi

uocontibus. Dedicatiir uohis ah infantuUs scrmu. bominis. }icmo est (jiii neseiat primum hominem.

Vb. Sermo beati .lobannis quomodo pri- \.b. Sermo ejnsdem in (Juinquagesima de

mus bomo lotius prelatus est. Diijiiitas Inmiaiir fide Abrabain el immolarioiie '^saar. Fides est

oriirinis. religionis.

SERMONES LEOMS l'APE.

M. I) el Y.b. Sermo beati Leonis pape de l't.b. l'^jusdem de eodem. Ao(« ipiidem siutt

nalali Domini. S(dvator nostev dileetissiiiii. v(dNs . dderlissimi.

II. b et Y. II. Ejusdeni de eodem. Eridtemus ,
*

(')( Domino, dilertissimi.

'' Je crois pouvoir supprimer la liste des sermons de saint Augustin (pie conlenaieiil les volumes cotés

Y.b, Y.i et G.e. Le ms. G.e reçut depuis la cote J.e.

'' Je supprim.e l'énumération des sermons de saint Bernard contenus dans le volume R.b. . enuméra-

tion qui occupe quatre pages du catalogue.

^' On a ajoiil('' en inlcrligiie les mots vel advenlu.

'*' J'omets la suite de cette (^numération des sermons de saint Léon, cnulrims dans les volumes li.b

elY.h.
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SFIUIONKS DKVTI MV \ I M I IPISnOI'l.

Y. 11. Soniio l)cali M;i\iini cpiscopi iK' ;h\- \.\\. Serino ejustlem, Doiniiiica |)riiii;i aiiU;

venlii noiiiiiii. Dehcmus )ws frntrcs. iialali; Domini. Siijierioiv Dnmiiiint '''.

OMialE OIUUliMS.

Y. 11. Oiiielia Origciiis de cwjuijjclio "Ciiiii

'•('ssct dpspon.sala. 'i lii(i|iil : duiii (l<:si>inis(ii((

cssct mater l'juji, etc.

Y. 11. Sermo Origoiiis de circoncisioiH' Do-

mini. Quod mortiius est Clirislii'!. pcmilo nioi-

tuiis est.

Kjiisdein de eodeni.

^.Ii. Oniolia cjiisdi'in l'alliolirc ciiiTccla

siipiT illiid : rEiat .I()si!|ili cl Maria, iiialiT

rrJlu'su niiraiitcs. 1 Incipil : Coiiijrcgemu.s iu

itniDii eu.

\ . II. Oiiiclia ejusdeiii niiMiiniia (jnarla po^l

l'pvpliaiiiani : '-Ciiin dcscciidisscl .llicsiis. l'Ic-

liicipit omelia : Domite in monte Domina.

SKllMO SA\(:TI SKVEItlAM

Y. II. Sdiiiio sancli .ScNciiaiii in iialali linKii-cnliiiii. /dus qno irnilnl.

[sKRMO^ES QUORUM NEScisius AucToiiEM. Si (jiiis iiiveiierit, appdual iioiiicii aiicl.ori.'*.
|

G. e. [StM'iiio ad viiicula sancli Pfitri. nativilali! béate Marie. Approhale rnnsiicliidi-

Hujus (liei obsercanciani. — SeriiHt d(! lia- nis.\

livitalo heatc Marie. — Oiiiciia de ewaii- (J.m. [Sermo de eadeiii l'estivilali'. (inu-

•jelio •: Liber (feiieracionis." — Sermo de denilnm scmper.]

Ql ESTIONKS TIlEOLOOICE ET SCRIPTA Sl.'l'ER SRVTEXCIAS.

Il.jf.
- i'i'inia [lais sumiiie Ali'\andii. —

Secunda pars.

II. II. Tcrcia pars l'jiisdem. — Oiiarla |)ars

ejusdcm.

j
Item Ires parles cjus in ([iiiiKpn' \oliinii-

iiibiis, baiiclia t>'-M.|

A(j. r. Thomas super priinum Seiilcncia-

riim. Effo sapieneia ejfitdi fliiminn.

AC. e. Idem super secuiKJiini. Splritiis ejus

iirnavil celos.

AC. r. Idem super terrium. Ad lorum iinde

exeunljUiminn

.

AC.ji;. Idem super (piarliim. Misit verimm

siiiim et saniwit eos.

A(l. 11. l'rima pars siiniine Tliome. O. i-iiilm-

lice veritalk doctor.

AC. k. Prima pars seciinde parlis. Oiiin .sicitl

dicil Dnmascenus.

V. a. Secunda pars seeuiide. Posl rmiimiiwm

eonsideracionem de virtutibus.

\. b. Terria pars ejusdem .summe. Qiiiti .w/-

rntnr )iosler Doininiis .IlirsKs Clirisltis.

AC. i. Siimma Tliome d<' veiilale. Oiifslio

est de verttate, et primo ipieritur ipiid sit reri-

tas.

AC. k. Ouestiones ejusdeiii de polencia

l)ei. Iiicipit : Que.'itio e.<it de polencia Dei . et

primo (pientiir.

' Je su|)prinie l'iiidication des aiilies sermons de saint .Ma\iine lenl'crinés dans le volume V.h.

*' Ici et à l'artiele suivant une inniii pins rt'cenle a eHitcé la lettre H et l'a remplacée par la lettre (!.
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V. c. Siiinnia Tlininc (•(iiilra |;('iililcs li-

liri IV. Vniltitriii iiirdflahilin- Piitliir iiiriiiii.

\.c. IJbcr cjusdciii de liilc callKilira \cl

(iiii]|ii'ii(liiiiii llii'oliijjic. Elcnii patris irrhitm.

\,r. l'^jusik'iii libelliis de pliiralilale iiikd-

Ircliiiiiii contra Averrnyslas. Sicul owurs liomiiics

i/iihiinhlcr scire.

\ . c. Liljer ejtisdem de anoclis seii inlclli-

iM'in'iis. Quia sari'l-s aiiircIdniiH.

(!. 1). Suinina iiia;;isli-i (iiillIclMii Allism-

diirrnsis. Fides c.sl fiiilisliiiilifi irnitii spnnndd-

riiiii.
I

liis ])i'ima baiirlia k, seiutd baiirlia i.|

Cl. H. Sumnia magisiri Herbcrli.

\.|). Simima niajjislii Ilenrici de GaiiilaMi.

(Jiiio llirolo'^ scieiicid tjuc csl scriiio.

Z.i|. [Ileiii llliili (|iirsli(iiiiiiii cl Molaliilia

('insdcin.
I

K.d. Ouc]il)t'l cjiisdcui Mil. (Jiicicluiiilur ni

iidsirii ireiwroli.

\.l. Ilem i\ ([iif-iilx'l cjusdcin.

\.(|. lleni qiiclibc't cjusdeiii (juedaiii.

Z.q. [Item liluli oiiinium (jucstinmini cjus

de (|uolibet.]

Iv.li. S(ii|)liiin Hanil)aldi .<^u[)Ia qualliior

liliios S(Milc'iicianini. Tniusile ad me omiics.

\C,. d cl K. II. Ejjidiu.s super priimini .Sen-

Icnciarillli. (juidur l'sl l'iinii liiiia rtcnic.

Z. <|.
I

Item tituli qiicstioiiuin cjiisdcni cl

iiolabilium cjiisdem libri.]

\. (|. Item se\ quelibet Egydii. Prima qiics-

liii est uliiim iiiiuni cl idem possel esse in di-

\ei'sis locis simili.

\ . c.
I

Tractalus Egidii de piedeslinacioiie,

inleriio el [laïadiso, elc. Pro\o^ns: !\'obil! milili in

^,7()7.s7e ,• liber pusl disliiiclidiiem capilMldriim :
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flcslat. — Tiactatiis ejiisdciii de |ie('calo orijji-

nali. E/j-n ciim s:w pulrls.— Ejiisdcni de resiir-

reclione morliKinim. (jiifslin est iilniiii sil irsiir-

riTlio mortiiorum.
|

Z. q.
I

Item extiaetimies lioriim libroium.|

[Item alii traclaliis iiiter questiones, queic

supra iiiler libros naliiralcs.]

\. ([ el \. d. Qiielilicl magisiri .lacobi de

\ilei'bi() (lui). Iii dismihiriiiHC de ijuolibel prelia-

liiUi. Frima qiiestio est de ente.

K. c. (Juestioncs vei qiieliiiet ma;;islri l'ciri

de Aivernia. Qiurcbalur de poteneia Dei . et prima

ipiinitiim ad immeiisilatem.

\C. I. (Jiiatuorderim qiiclibet magnstii (lo-

iliTridi de Fiiillii*lis. Primo qiiertiiiiiiliir dliii m

Il
euemil.

\. a. Ilem eadcm cum labula.

Z. q. [Ilem liluli questionum ejus.J

Ad. I. [Item liluli diversomm (|ii(dibel el

aliariim questiomim.]

C.a. [(jueslioiies de qiiolibel magisiri S\-

monisde Tornaeo. In di-spiilacione tria siiiil.]

K.b. Ilem diverse quesliiiiies de qiiiilibcl

diversonim docturiim abbreviale mm lalmla.

C. g. Ilem quedam questiones de quolibel.

K. b.
I

Item queslio quedam de inendicilale

iilrum sit perfecfioiiis.]

H. I et AC. [(jucsiiones mnll- magisiri

.lobannis de Poulii.]

H. m. [Scriplum Scoli sujira priimim et

sceundum Sentenriarum.]

H. 11. [Scriplum Scoli su|ira lerciiiiii el

quartum Senlenciarum.
|

C. q. Opiniones magisiri Senlenciarum que

non lenenliir commiiniler.

LIliRI jeitlS KT TABILK.

L. e. Decrelum. Ilnminnim ireiiiis dnithus

vegiUir.

L. k el L. a. Denelaies. Greguriiis episcopus

.vci-ri/.s- .•iervorum Dei.

L. d. Sniiima de jure que dicilnr (lopiosa.

Alpliii ri II miiuii III rssriirio.

E. m et II. Siinima iliigncionis in diKiliiis vo-

hiininibiis. Prima pars incipil : Ad li

.ipniisr.

L. 1. Suninia l'iavmiindi de casibus. Qiio-

iiiam . ni ail .leiiniimiis . seriiiida posi iiiiiifrai>iuiii

tabula.
I

Et in biijus principio invenies qnan-

dam determinacionem de modo tradendi pe-

cuniam iiiuluo, qnandoscilicel usura el (|iiaiidi)

iion.{

L. . . Snimiia de jure canonico M'ciiiidiim

reiirem orclineni alpl Oiiiiiimm iniiuiviis ii'iiii-

niiiilur.



D.a. Qucsliones Barlliolonici de jure cano-

nico et civili. Ail Itonnirm omiiipoteiitla Dei.

I.{j. Siiiiiriia coiifcssorimi. (iwmlam iiitcr

erclesiastira crnmiia.

G. g. Siiiiima (le oliicio aicliidiaconi.

L. 0. [Summa de casibiis. Incipit : (Jiitwiiim.

ut ait Jeronimus.]

L. k. Breviarium (|ii()ddain ad omncs ina-

terias de jure canonico iiiveiiiendas, (|iiod ali-

ter dicitur Margarila. [ncipit : Verlmmin siiper-

Jluitate, etc.

G. g. Sciitencia brevis decretorum , et lalmia

ad sciciiduiii de quo deferniiiial in (|iiaiil)('l
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distiiu'tione vel causa. — Item coiistitucio

(|iicdam rouira petciites distrihucioncs coti-

(liaiias <|iii taiiuMi lioris non inicrsunl. —
Item sentencia excomniunicacionis late alj

episcopo Pnrisiensi et casus sil)i retenti. —
Item statuta Bonilaeii VIII.

L. h et c. Tabula super Decreluni. Ahhatrs

cl alla officia.

L. betr. Tabula super Decrclales. Aliliatcs

non exerceant.

L. c. Tabula juris canonici. Ahbalis nomen

est officii non dlu^nilatis.

DlsmcTlONES AD l'HKDlCANDLM.

C.l.''' [ Distinctioues .Mauiicii.j

(].k. [Distinctiones Beyardi.]

M. m. [Distinctiones \ycbolay. Aheuncium

jHT liunc mundum.]

SERMONES ISIAI.ES Al) PREDICAXDCM '"'

\. i. [Distinctiones Odonis super psalle-

riuni sive giose. Beatus vir, etc. Sciendum qiuul

intcnlio psalmorum.]

li.q. [Ouedam themata vel sernioncs brè-

ves ad status. Paslores oviitm iHWfwj.

E. i. Sermones niagislri Uoberti de Sorbona

de tempore, de festis et ad status.

M. f. Sermones cancellarii Parisiensis. Hora

estjam nos de sompno surgere. In principio roga-

bimus, etc.

R.i. Sermones. Inci|)it : .Ibiciamus opcia

tenebrarum.

R. n. Sermones collecti cl reportali a di-

versis et in locis diversis.

[Item sermones collecti a diversis.

Respicite et levate capita vesira.]

M. f.Ilemquidani sermones Revardirumaliis.

IJ. I. Quedam ordinata per dictiones secun-

dum ordinem alpliabeli optima ad habendum

parabolas et exempla ad oniue propositum.

Abraham increpalur. etc.

G. k. [Ilem proprielales (juarumdam rerum

secundum ordinem alphabet! utiles ad predi-

cacionem. Angélus pw-us natwa, etc.]

Z.o. (Libellus (pii dicilur bestiarium de

uaturis animalium et avium et aliaruni rerum

(juarumdani (juc valent ad predicandum. Léo

fortissimus , etc.]

J.o. [Liber quidam de adaplacionibus ad

omnem maleriam sermonum secundum ordi-

nem alpliabeli. Incipil : Accidia.]

J.o. [Ilem liber de avibus.]

C. m et .M. k. Sermones Beyardi de lem-

])ore et aliquibus festis, etc. Preparate corda

vesira, etc. Dicitur vulgariter. etc.

M.k. Sermones Mally. Incipil : Suspen-

dium elegit anima mea. — Ilem sermones Ny-

(b(dai do Maus, in princi[)io et in fine libri.

— Item tbemata IVatris Nycliolay de tempore

et l'eslis introducla. In baculo meo, etc. — Item

sermones Guiberti Tornacensis ad status, elc.

Ktsecutis in,spirante Domino.

.M. 1. Sermones Iratris Guidonis de tempore

et festis beale Marie, etc. et de Ave Maria.

Priraus sermo : ^unc propior est nostra salus.

" En regard des deux premiers articles et du dernier de ce chapitre une main plus récente a inscrit la

cote : p'M.
'"' Ce chapitre et le chapitre suivant paraissent avoir été ajoutés après coup.

CAB. MI. i5
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(Ilem et nielius ban. k, vul. v.) — lleni que- B. f. Seiino ijui iiKi[)it Ave Maria.

(lani distinctiones predicabiles quaruiii(iani B.s. [Quidam seraiones de boala Maria l't

dictionuin secuudum ordiueiu alpliabeti. aliis. lucipil : Suscepimus.]

M. 11. Item sermones Guidonis et distinc-

tiones. Iiicipit : Aucta est Hester.

LIDRI nWMlMll l'IlILOSlKMU CARBVTl.

B. e. Liber Raymundi philosophi de disjui- A b. Liber lîaymondi de adventu Messye.

lacione fidelis contra infideiem. Deus omnijio- Duo viri mire sciencic.— Ejusdem compendiuiii

tens cujtts nomen beiiedictum in etermim. — Item de arte medicine. Cum super quodam alliss/mn.

compendium artis démonstrative ejusdem. — De arte jure compeiidium. Qumiam vita

Qmmiam omnis sciencia est de universalihus ul liomiiiis brev/s. — Liber amici et aiiiati. Bhi-

per i°- sciamus. — Item de commendacioue an- iiumiu iijitur insistebat.

ti(piorum sapientum et artificum et de roni-

[loto. Testante Vegecio.

XXXII.

LIBRAIRIE DU LOUVRE. - 1373-14-24.

On trouvera fondues dans ce catalogue les indications fournies par les huit in-

ventaires dont j'ai parlé plus liaut''' et que j'ai distingués par les huit premières

lettres de l'alpiiabet, savoir :

A. Inventaire de Gilles Mallet, dressé en iS^S, et récolé en i38o par Jean

Blanchet; dans le nis. français 2700, fol. 2 à S'y.

B. Autre texte du même inventaire, fourni par le rouleau qui forme le n° Sgy

de la Collection Baluze.

(1. Etat des déficit constatés en 1611; dans le ms. français 2700, fol. 60 à

D. Inventaire dressé en 1/111; dans le même manuscrit, fol. 53 à i33.

E. Inventaire dressé en i/ii3; dans le ms. français f)/i3o.

F. Inventaire dressé en 162/1, copié dans le ms. Q. 5. f. de Sainte-Geneviève,

et dans le ins. H 1 9 3 /i de la Mazarine^^'.

G. Inventaire des joyaux de Charles V en i38o, comprenant les livres qu'on

portait à la suite du roi et ceux qui étaient déposés dans les châteaux de Melun,

de Vincennes et de Saint-Germain; n° 2706 du fonds français.

H. Inventaire des joyaux de la couronne en 1/118. Begistre KK Sq des Archives

nationales; publié par M. Douet d'Arcq, dans son Choix de pièces médites. II.

279 à 3()i

.

'" I. 21-27. -^
•*' M. Douet d'Arcq n publie' le texte de l'inventaire de 1 /i 2/1 , en s'aidanl de celui de 1 '1 1 1 , dans le vo-

lume intitulé : Inventaire de la bibliotlièque du rui Charles VIfait au Louvre en l'i-iS pur ordre du régen! duc

de liedford: Paris. 1867. in-8".
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J'ai omis la plii])art dos détails relatifs aux reliures, et les premiers mois des

derniers l'euillets; mais j'ai scrupuleusement donné, d'après les manuscrits D, K

et (juelquel'ois G, les premiers mois des deuxièmes feuillets : cette précieuse in-

dication permet de retrouver dans les collections modernes les volumes ([ni onl

appartenu à Cdiarles \ et à Charles VI. Le manuscrit F m'a fomni l'estimation

de la plu])art des li\res (|ui lui lalle en i li'?.(i par trois lihi'aii'es de l'Université de

Paris.

L'astérisque désigne les volumes dont l'entrée à la lihiairii' du Louvre est peul-

ètre postérieure à la mort de Charles V.

J'ai essayé de ra[)procher les ouvrajjos de même nature, et pour cadre bibho-

graphique j'ai adopté les divisions suivantes:

Ecriture Sainte: i à i \'.i.

Traités de liturgie: i i /i à 1 18. — Bréviaires, antiennes, hymnes, elc. : i i
ç)

à 161.— Missels, graduels, évangeliaires, elc: iGt! à m 2. — Ordinaires, jour-

naux, pontificaux, cérémonies du sacre : in 3 à 93.3. — Heures et ollices divers:

2 S h à 290.

Pères et auteurs ecclésiastiques: 291 à 820.— Théologie morale el sermons:

821 à 3^2. — Oraisons et opuscules de dévotion : 3A3 à 379.

Droit: 38oà 636.

Encyclopédies el ouvrages généraux sur les sciences: h^-] à k'jh. — Philoso-

phie et morale : Û76 à 539.— Arithmétique, algorisme et géométrie : 0/10 à 5.^)5.

— Astronomie et comput: 550 à G35. — Astrologie et sciences occultes: ()3(j à

771. — Histoire naturelle: 772 à 796. — Médecine : 795 à 852. — Agricul-

ture: 853 à 855. — Art militaire : 856 à 866.— Jeux: 867 à 870.

Histoire : 87 1 à lo'ii.

Littérature : 1062 à 1239.

Dans plusieurs divisions, et notamment dans celle qui se rapporte à la littéra-

ture française, les ouvrages ont été classés suivant l'ordre alphabétique des titres.

Quand un manuscrit renfermait plusieurs traités , il a été généralement placé dans

la division à laquelle appartenait le premier traité.

1. Uiii' belle lîibie"). G 1209. Aithim re- A 7().j, 15 798. A nions, de licrry, le 110-

^«m. A la suite du roi. vembre i383. A. Le mars i3S/i (11. s.).

9. Une très belle Hible, bien cscripte et bis- C »55.

torie'e, que le roi presia piera à l'evesque de 3. Une Bible en lalin. de lellie boiiloii-

Beauvais, laquelle lu rendue au roi après le noise, que donna au roi re\es(|ne de Beau-

trespassement du dit evesque '-^ Et fu de Saint- vais '^'. G 2101.

Lucien de Beauvais, de qui le roi l'a arbelée. '1. Une Bible très belle, laquelle lu de le-

'' Je ne saurais dire auquel de ces articles correspond la I5ible de la bibliothèque de l'Arsenal qui porte

une uole autographe de Charles V dont h fiic-simile se voit dans le livre de M. Franklin. 11. yo.

"' Jean de Dormans mourut le 7 novembre 187 3.

•'' Sans doute Miles de Dormans.

i5.



116 LE CABINET DES MANUSCRITS.

vesqui' lie Tni\es, coiirossour du roi. A >^hC>,

B 8.J0. lîailliee n mous. d'Orli'ans, on aoul

l 'icf-j ou 1398. A, C iG5.

5. UiK' Bible qui fu do Tevesque de Troyes,

confesseur du roi. A Si-, B 8ôi. Mise par

Ciiarles V en sa cliapelic A, B, C lOC).

6. Une Bible, en deux volumes, que donna

au roi revescjue de Troyes, sou conl'esseur.

B aSf). Au Bois.

7. La Bible, en latin, de lettre boulonnoise.

A 53i, B 55o, D /109, E645, F /118. Jl,c-

rusalem sp'irku. — 32 1.

8. Une Bible, en latin. A G.5i, B (WJi,

D ^79, E ÏMÎ). 1 tloctos. Baillée par Antoiin'

des Essars à maislre Jehan de Bouy, maislre

descole mous, de Pfuilieu. E.

9. Une Bible, en latin. A 8.^9, B 8(J2.

Donnée à nions. d'Orléans, le 3i di'cenibre

1397 ou 1398. A, C 17.5.

* 10. Une Bible, en latin. D 86/1, E 888,

F 796. Su enim mm sancta. — 90 1.

11. Bible eu deux \olunies. A 873, 873,

B 87/1, 870, D 50-3, oG3, E 696, Ô9."),

F 5/11 , 5^2. Vol. I: Scio et col'uUana: vol II :

Denl scmilas. — 3 1.

* 12. Une Bible, eu latin, eu deux petiz

volumes, esiripz de bonne lettre de forme, cl

sont glosés tout autour, et contient le premier

volume de Genesis jusques en la fin de Baruc
;

et le second volume commence à Ezechiel

jusques eu la fin de l'Apocalipse. D 889,

E 193. Vol. I : Vocis actus H in mires; vol. II : In

terra CaUeorum.

i3. Une petite Bible, en deux volumes.

B 2 Go. Ou colî're des joyaux. B.

i'4. Une petite Bible, en lalin. V 628,

B G3G , D iOi , E ^97. E terra. Enlevée vois

ihi !i. E 93c.

j.j. Une Bible de très menue lettre, en la-

tin, A 882 , B 885 , D 55i , E ô8G. In sejnhm.

Enlevée vers iZii/i. E94G.

1 G. Une très petite Bible, en latin. A 8G8,

15 870 , D .")G8 , E Coo. Piavk per dem. Enlevée

vers iliih. E 932.

17. Une petite Bible, en latin, de très me-

nue lettre, à deux fermoirs d'argent, armoyés

l'un de France et l'autre de Navarre. G 201.3.

A Melun.

18. Partie de la Bible historiée, en latin.

A aGi, B 275, D 173, E 1G9, F 100. In

principio creavit. — 16 1.

1 9. Une Bible bien escriple et historiée, en

deux volumes, le premier commençant à Ge-

nesis et finant à Ecclésiastique, le second

commençant à Ysaie et finant au psautier.

A 6, 7, B G, 7. Donnée à nions, de Coucy, le

18 juin )388. A,C C, 7.

20. Bible en françois '', bien historiée,

en deux volumes, le premier commençant à

Genesis et finant au psautier; l'autre commen-

çant ans paraboles et finant à l'Apocalipse''-'.

,\ 8, 9,68,9. Donnée à nions, de Bourbon,

en août 1397. A, C 8,9.

21. Une très belle Bible en François, que

Jehan de \aldetar donna au roi très parfaite-

ment bien escripleethistoriée^ . B2G1, F'2 i3.

DeJormaeion de l'home. Prestée à mons, d'An-

jou. B. — Recouvrée par maislre Jehan Mau-

lin a|H'ès le deceds de mons. de Berry.— Go 1.

22. Une Bible en françois. A 5, B .5. Donnée

'' Quelques-unes des Bibles françaises qui suivent n étaient sans doute que la version de Guiart des

Moulins, dont plusieurs exemplaires sont expressément indiqués sous le n° 97 et 11°' suiv.

^ Suivant M. Van Praet (p. 3 et /i), le premier volume de celle Bible serait à TArsenal; le second se-

rait le nis. français 5707. Ni l'une ni l'autre de ces identifications n'est acceptable. Il n'y a à l'Arsenal

qu'une Bible latine ayant appartenu à (>liarles V (voy. Le Roux de Lincy, Les quatre livres des Rois,

[). \\\i\); quant au nis. 6707, c'est le second volume d'une petite Bible française, qui a été écrite pour

le dauphin (Charles en i3Co, mais que ce prince ne devait plus posséder lors de la rédaction de l'inven-

taire do Gilles Malet; nous la retrouverons sur le catalogue des livi-es du duc de Berry, art. i3.

'^' Cette Bible est aujourd'hui à la Haye, au musée Westrenen. Elle a successivement appartenu, dans

les tenijis modernes, à l'avocat Rluel, aux jésuites de la Flèche, à Foucault, à labbé de Rothelin, à

Gnignat et à Mecrninn. ( Vny. Leiong, BiOl. sncra, I, 3iG; Monlfaucon, Momim. lU, pi. xu; Van Prnet.

Recherches sur Louis de Brilles, [>. 8G; Labarte, lllst. des iiris industriels, 1" édition. IIl. 171.)
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par le roi à inadiimc do Bourgogni', le i /j or-

tohrc 1 38 1 . A ,
('. ô.

23. Une Bil)le en IVançois. A 2,B ;i. Donnée

par le roi à nions. irAlonoon, (juani larrest

de la conllscacion de la ducliie de Brela<[iie lu

pronuncié"'. A, C 3.

ai. Une Bible en IVançois. A 3, B 3. Por-

tée à Saint Germain en Laie, en 13^8. A.

B, C3.

2 5. Une Bible en François. A ù, B 'i. Bail-

lée au conte de Flandre, le 27 janvier i3S->

(n. s.). A, G 4.

* 26. Une Bible en IVançois, bisloriée au

commencement des livres seulement. D 853.

E 877, F 786. L'engnisso de l'espitre. —• iG I.

27. Une très belle Bible en IVançois.

G 2088. A Saint Germain en Laie'-'.

28. Une Bible en IVançois, bien escriple,

et la donna au roi maistre Nicole de Vaires.

A io5,B 106. Donnée par le roi à (niillauine

des Bordes. G 38.

29. Une partie de la Bible conuneiiçant à

Genesis et finant au psautier, en prose. A i5.

B 1 5 , D 3 , E 3 , F 3. ÛV/ c< départent. — 8 I.

30. Aucuns livres de la Bible, commençanl

à Genesis et Gnant à Ecclésiastique , et fu Je-

ban de Vaubelou. A 955, B 266, D i53.

E 169, F i3o. Manières. — 2 1.

3i. Un volume ouiiuel sont contenus au-

cuns des livres de la Bible en françois, c'est

assavoir les cinq livres Salomon, Ysaye et de

Jeremie jusques au xviii'' chapitre, et l'exposi-

cion sur iceulx faite par maistre Jebaii de Sy,

du commandement du roi Jelian. dont Diex

ait l'ame. Un autre volume ouquel son! conte-

nus les cinq livres de Moyse, Josué el le pre-

mier chapitre du livre des Jujjes '^'. A 12, 1 3,

B 12, 1 3. Baillés au confesseur. B. Le confes-

seur les fist bailler à nions. d'Anjou, rej;ent le

royaume. A, C to, 11.
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32. Soixante-deux caiers de la Bible (]ue

commença maistre Jehan de Sy, el laquelle

faisoit translater le roi Jehan , que on a l'ail

escripro aus despens des Juifs. A 2G9, B 280.

A nions. d'Anjou, le 3 mai i38i. A, C Sli.

33. Un très bel livre, jfranl, où sont les

cinq livres de Moyse {jlosés, donné au roi par

Gilles Malet. A 8o5, B 808, D 59-'i. E 022.

F 56 i. Afjuis rcperunt. — 1 (î I.

3/1. IJvro de Genesis; exposicions devau-

giles; les paraboles Salomon. el plusieurs

choses de conlemplacion; bien historié. A i.')3.

B 1 5 3 , D 1 () /i , E 1 6 o , F 1 6 1 . Miîre soit faiclc.

— 3 I.

35. Exode en prose; le reclus de Morleaus.

A 198, B 197, D i3o. E 127, F 110. Quil

n'aient loisir. — 1 o s.

36. Un psautier. A 61 7. B 627. A Arnanlt

Guilloii. A, C 1 39.

37. Un petit psautier. A 6'i3, B 65o.

I) '173. E 509. In judicio. Enlevé vers ilttlt.

E 9 à o

.

38. Un petit psautier, couvert d'argent à

losanges dessus esmaillé, historié etenluminf-.

A 652. B 658, D /180. I-t Dnminus.

Sg. Un très petit psautier, peiul d'asur sur

les fueilles'-". G 3o6o. A Vincennes.

ho. Un psautier dont les ais sont à images,

historié et enluminé, en latin. .4 892,6890.

I) 553, E 585. Terre.

h 1 . I.,e |)saulier saint Jerosme. à deux ler-

nioii's d'oi-, armoyés de France et de ÎSavarre.

G 3057. A Vincennes.

k'?.. Le psautier glosé. A 662, B 668.

D tii)h. E 529, F 486. Lihriim advertendu. —
6

1."

43. Un très bel psauliei- glosé, en 1res

grant volume, donné au roi par Gilet. A 867.

Aus chanoines de Vincennes. A, C 1 77.

hh. La postille sur le psautier par maistre

''' Le 18 décembre 1378.

''' Cet article fait probablement double emploi avec farlicle ai.

"' Le second volume pourrait bien t-lre le ms. fiançais 1 5397. jadis 4 du fonds de Saint-Germain . ((ui

est incomplet, mais qui renferme encore la majeure partie du l'enlateuquc.

<*' Sans doute le même que celui qui ngure sur l'inventaire de 1(118 (H 994), avec les premiers mois

du second feuillet : rnnt in iiiium; il mampiait en i4ao.
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Nicole de Lire. A o()(j, B Gi.'i, D hti'6, E ^79,

F Û/19. CrcUl siili Dell. — G I.

Zi5. Le [)s;iiiliei' saint Loys, ;t une cl)emi.se

(le toille, à tleu\ peliz fermoirs d'argent,

(i 3o/iG. A \ iiiceiines.

'iG. Un gros psautier, nommé le psautier

saint Loys, très richement enluminé d'or et

historié' d'anciens ymages. G 33o3, H 299.

^'»»( cxarcciil. X \ incennes. Manquait en

1 A 30.

/17. Un autre [isautier mendre, qui lut

aussi mons. saint Loys, très hien escript et

nohlenienl enlumini?, etagrani quantité d'his-

loires au commencement du dit livre, ou<|uel

a deux petiz fermoirs d'or plaz, l'un esmaillé

de France, et l'autre d'Evreux. G 33oi. Vas

tiijull. A \ incennes '
.

'j8. Un |)sautier aux armes de France et de

(iaslelle. G aogo. A Saint-Germain en Laie.

/19. \}\\ très bel petit psautier, armoyé sur

les fneilles des armes de BourLon. G 3o68.

A \ incennes.

ôo. Un liés hel psautier, à deux fermoirs

de soie rouge, à coquille''^' d'argent doré et

ans armes de Chandjiy, et y a en chacun fer-

moir sept coquilles; historié et enluminé.

AS75, B877, DG09, EG3G, F 573. Tre-

mon'.

•j 1 . Le |)sau t ier pape Urbain P'
, en un cayer

de papier. Agof), B909, D5i3. E568,

F 05. Sumc.

02. Un psautier en françois et latin , la cou-

verture losengée à perles et brodée des armes

de Jainville. A . A 1 , lî 1 /.a , D 88, E 86. F 73.

Qui coiiloicnl. — A 1. 1 s.

53. Un psautier en françois et lalin. A 92,

B 93 , D5A, E53, FAq. Asilimoii rcp-es. —
2 i.

.5 h. L n psautier en latin et françois. A 188,

15 189, D 12G, E 123, F loC. Et nunc reges.

- 1 1.

55. Un psautier en françois et latin, his-

torié. A i/i/i, BZi65, D393, E/i3o, F/io'i.

Dnnl ens et Dnminiis. — 2 I.

5C. Un psautier en françois et latin, el Lii-

cidaire avec, en prose. A 1 1 G , B 1
1
7, D 72

.

E 71, F 60. — Bencureux qui n'en alu. — 2 I.

"57. Un psautier très ancien, historié et

enluminé d'ancienne façon, et y a un kalen-

dier au commencement, et en la fin est la vie

sainte Marguerite. Envoyé en liio par le duc

de Guienne. A 922,0 933, E910, F 207.

Ilcgcs cos m. — 3 I.

58. Un psautier, de lettre ancienne, avec

les heures de NoslreDame et de mors. G 2096.

A Saint-Germain en Laie.

* 58 bis. Un psautier, de lettre de forme,

couvert de corne, à images. Qui non ah iis'-''

.

F8i5. — 2 1.

59. Un psautier très bel, tout escript de

lettre d'or el d'asur el de vermillon , et sont les

ais brodés des armes de Bourgogne, et y est

le sacre des rois d'Angleterre, en latin. A 879

,

B882, D56o, E599. Dit nobis boiia. Enlevé

vers iZii/i. E 9/19.

Go. Un psautier, de mendre volume, très

bien historié, en latin. A 880, B 883, D 5Gi.

E 593. Qui non abiit. Enlevé vers iUih. E950.

* Gi. Un très bel psautier, au commence-

ment du(|uel a une très belle histoire, en après

le kalendier bien historié, en après a vint

pages historiées de la creacion du monde el de

'' Ms. lalin 1 o5-25. On lit au commencement de ce manuscrit : trCest psautier lu saint Loys, et le donna

•'In royne Jehanne d'Evreux au roy Charles lilz du roy Jehan l'an de Noslre Seigneur mil troys cens sois-

saule el nuel', el le roy Charles présent, filz du dil roy Charles, le donna à Madame Alarie de France, sa

"lilli', religieuse ;i l'oyssi, le jour saint Michel l'an mil un'.y

'-' Pieri-e de Clinmhli, eliaiidiellan de l'hilijjpe le l'el puilail trois coquilles sur son écusson. (Voy.

Douet d Arcq, liirtnlairc des sceaux, I. Soi, 11° 2 65.)

'' Urbain \ . mort en iSyo.

' On pourrait supposer que les niols (jm mm ai us sonl une mauvaise leclure. el que I article 58 bis

lail iliiuhli' ciuiiloi avec i'ai'licle Go. Mais ces {\o\\\ lexles se rapportent bien à deux psautiers dillérents :

le ilcriiicr tcuilii'l de l'im connnençail par les mots ah iiisidiis wiiiiiuin . el le dernier feuillet de l'autre par

les mots saciulian cnrptis.
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la vie Nosirft Seioncur, on après le dit psau-

tier, en après les heures de rassumpcioii Noslre

Dame. Dy/io, K 767, F 68G. Domine qidd

multiplicati, — (5 1.

G 2. Un 1res bel psautier, très noblement

escript, avcc(jues les vigiles des mors, de plu-

seurs histoires au conimenceraenl. G32f)i.

Figuli. A Vincennes.

6.3. Un très bel psautier, très bien escript

et eniumintS, avecques les heures de la passion

et vigiles de mors, et a en la fin des lamenta-

cions Nostre Dame. G 8292. Preceptum cjus.

A Vincennes.

Oi. Un très bel psautier, en jjrant volume,

que on a donné au roi à Nojjent-ie-Roi'".

A 853, B 856. Preste par le roi à mess. Phi-

lippe de Maisières sa vie durant. A, B, (1 1 7-!.

G5. Un psautier très bel, et avecques ce

les hymnes et vigiles de mors notées, historié

et enluminé. A 87/1, B 87C, D 717, E 7^/1.

Nunquam desideriis.

* 66. Un bel psautier, qui lu saint Pi(^rre

de Luxembourc, enluminé d'or, et au com-

mencement a un kalendier, el en siiivanl plii-

seurs histoires de; la passion et résurrection

Nostre Seigneur. D 733, E 760. Et adversun

Christum. Enlevé vers i4i/i. E968.

*67. Un psautier, au commencement du-

quel a quatre histoires de Dieu et de Noslre

Dame, et eu la fin a aucuns bons (snseigne-

mens en françois, et en après aucuns suffragtîs.

D765, £789, F 70 G. Tuam et jMsspsswnrm.

— 9 1.

68. Un psautier où sont les heures Noslr(!

Dame. A 854, B 857. A Saint-Germahi, 15.

Eu déficit. C 173.

69. Un psautier rouvert de drap d'or; plu-

seurs heures et vigiles de mors'-'. A G52 bis,

B659.

70. Un très bel psautier (jue donna au roi

le prevost de Paris. A 876 , B 879 , C t 80. —
Un psautier l'erial, très bel, bien enluminé,

et y a au comnaencement un kalendier. D 732,

E 759, F 681 . Storum quoniam. — SI.

7 1 . Le psautierdeConslentinohle; le Iraiclie

des images Abucaber Thebi bon Corab; les an-

neaux Salnion; les serrez Auhcrt, et pluseurs

autres choses en Iranrois. A 595, 15609.

D70G, E733, F ()()(). Domine qiiid mullijili-

cati. — 1 2 s.

72. Canlica canticorum, Sapiencie, Eccle-

siasticus, glosé, el le donna Gilet au roi.

A 663, B669, î)li,_)ïy, E53o, F4S7. Ile-

dnnpcio mea. — 2 1.

78. Les paraboles Salmon, Ecclesiasies,

Ganlica canticorum, Sapiencie, Ecclesiasticus,

glosés. A 855, B 858, D 576, E 608, F 553.

Potest ex prrsona. — 2 I.

76. Les paraboles Salmon el le livre de

Ecclesiastes glosé, el le doiina (iilel. A GG'i,

15670, D68/1, E5l9, F/178. Pcrrijiirt. —
1 I.

70. Les paraboles Salmon et les Macabées.

A 192, B 193, D 1G7, E iG3, Fi'ii. Les

myes dcsquiclz. — 2 I.

76. Les paraboles Salmon, el les \ifs de

pluseurs sains, et se commence aus miracles

(le la chandelle Nostre Dame d'Arras, et y sont

aussi les eus('ignemens saint Loys à son lils el

à sa (ill(!, el pluseurs autres choses, et y a

partie en prose et parli(! en rime. A322 , B343,

I) 21/1, E 2 56, F 2/1 3. Appelle chancet. — il.

h sol.

77. Uabanus super Paralipomenou el Ju-

dith, <!l le donna au roi Giles Malet. AGGi.

BG67, D 493, E528, FZi85. Régnantes. —
>. 1.

78. Job glosé. A 886, 15 889 , D 507,

E 589, F 539. Vis erat. — ) s.

79. Moralités et notables sur Job. A 662
,

B G69 , D Z176 , E 5 1 o , ¥k-]li. Fes nti est. —
1 o s.

80. Ysaye glosé. A 856, BSôg, D575,

E 607, F 552. Aqiiilem. — 2 I.

8 1 . Jéréniie le prophète el les lanienlacions,

tout glosé; que donna Giles Malet. A 665,

15 G71, D600, E628, F 567. Priusquam. —
3L

''' Cet article se rapporte peut-être ;ui inèiue livic i|ue l'article 61.

'"' Cet article est cancellé dans A.
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82. Lescloiize propliètes glosés, cl lo donna

(iillet. A(J(Î6, BG73, D 685, E ûao, Fi;;).

Df'um ignordntnit. — a I.

83. Le livn; que saint Jehan escript, (jui

est escript de li^ttrc d'or sur parchemin noir,

oîi sont les évangiles. A58o, B 5r)5. Le roi

la jirins pour le metire en ais (Tor. A, B,

C i;i3.

86. Un livre d'évangiles. A 780, B 788,

D 5 1 5 , E 55o . F .507. — Hominibus. — 5 s.

85. Les évangiles saint Marc et saint Ma-

thieu, que donna Giles Malet, et de saint Je-

han aussi. A6G7, Br)73, D60C, E636,

F 571. Luros. — 9. l.

8G. Les évangiles saint Luc el saint Jehan

glosés. AGG8, B G7/1, DZ18G, Ehsi, F /180.

Tamen pmiler. — 2 1.

87. Aclus aposloloruni, les epistres saint

Pierre, saint Jaques et saint Jeiian, et l'Apo-

calipse, glosés, en un volume, que donna

messire Giles MaIeL A 670, B G76, D 488,

E 523, F /182. Resurreclionem. — /il.

* 88. Epistole Pauh glosate. D 809, E826.

Stuhifacti sunl.

89. Les epistres saint l'ol
,

glosées, que

donna messire Giles Malet. A6G9, BG75,
D 565, E 597, F 543. Aimd Latinos. — 8 1.

90. Exposicio e[iislole Pauli ad Hehreos

collecta a Beda heali Au;;ustini, que donna

Giles Malet. A 8G1, B8GZ1, D573, EGo5,

F 55o. Quam admodmn. — 12 1.

91 . Ln livre de l'Apocalipse, tout historié,

et en la lin a [)lusenrs dis denier et de pa-

radis en rime, et au connnencement du dit

livre a pluseurs dis notahles, bien historiés.

D735,E7G2. Etvidiscptcin. Eidevévers 1/1 1 4.

E 9 G 9.

92 L'Apocalipse en l"rani;ois, toute figurée

et historiée, en prose. A 70, B 71. Le roi Ta

baillée à mons. d'Anjou |iour faire Ifiirc son

beau lappis. A, C 29.

* 93. Une apocalipse en l'rançois, bien his-

toriée et figurée, et y a au commencement

du livre trois pages toutes figurées'''. D 891,

E 195. F 170. Et cnimc: nu sept églises. —
2 I.'

94. (^(mcordances très belles et grandes.

A8o4, B807, D52I, E55G, F5i3. AUs-

sum Invocat. — 3 1.

95. Une Bible ahrégiée. A 254, B 260.

Baillée par Charles V à maistre Philippe Ogier.

A, C78.

^96. Hisloria scolastica, en latin. D 7G4.

E 788, F 705. Posicionem terre. — 5 I.

97. Historié scolastice. A 5G7, B 582.

I) 422, E 458, F 43i. Paulatim occidenle. —
3 I.

* 98. L histoire scolasticjue. D913, Eai7,

F 190. A liomwrable père. — 4 I.

*99. Une histoire scolastique, très bien

historiée et enluminée. D 915, E219, F 192.

Comment lesflz. — 2 4 I.

* 100. Une Bible en f'ranc-ois, ou les his-

toires escolaslres, très bien historiée el enlu-

minée, et est signé en la lin J. d'Arconval.

Envoyé en i4io par le duc de Guienne.

A 911, D 922, E900, F t()8. De rivresse !\oë.

— Go 1.

101. Une Bible historiée et toute figurée à

images, (|ui fu de la roine Jehanne d'Evreux-

.

Ai4, Bi4, D35, E 34, F 23. 0/ départ

Dieux. — 1 G 1.

102. La très belle Bible, toute historiée,

(|ue fist faire le roi Jehan, couverte de drap

d'or à Agnus Dei. B 25G. Au Bois.

io3. Une Bible historiée, grant, en un vo-

lume, en françois, à quatre fermoirs d'argent

des armes de la roine de Boui'bon. A 1, B 1.

Prise par le roi le 29 décembre 1398. A, C 1.

io4. Un roule où sont figurées d'un costé

et d'autre aucunes histoires de la Bible. A 2 1 7,

i! 219. Donné par Charles V à madame Ma-

rie. A, C58.

io5. Aucunes liguics el notables de la

''* Cet arficli'. ipii fait proh.-ihirmciit douille emploi avec le précédent, s'applique au nis. 4o3 du fonds

français.

'"' Cette bible historiée devait présenter beaucoup d'analogie avec celle qui forme le n" ()65i du fonds

h'ancais.
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liil)l(', liisliiiit's li'i's iiiaiivnisciiicnl , en un

(fi'os vdlmnc coiirl. \ iSi), 1! kjo, I) 1-17,

E I ai, F 1 07. Cl/ loi commencement . — i(J s.

106. Figures et oxposicioiis sus aucuns li-

vres de la Bible. B lù\S.

* toy. Histoires et figures sur la Bihie, de

vieille lettre de forme. D 90/1, EaoS, l'' iS-.>.

Si dit Dieux Noefe O. — 1 I.

108. Aucuns des fais de la Bible linii's, el

la Passion aussi; vies de phiseuis sains en

prose, et le trespassenientiNostre Dame. A à-i-i,

6/1/17, 1^298, E33i), F317. Kstnimens. —
1 1.

109. Des signiiiances du \ieil el .\ouvel

Testament. A 9 33, B 226, D 167, E i/i3. />/c,-

et les mains. Enlevé vers lUilt. E 927.

1 1 0. Compiiaciûus de pluseurs Escriptures

saintes par manière de paraboles et densei-

gnemens, et fu fait à l'exemple d'un livre (]ui

lu de la roine Jehanne dEvreux, et s'appelle

Cy nous dit, et y a très grant (juanlilé d'bis-

toires, et est signé du roi .lebau. A 87, B88,

DG5, E6/1, F 53. En trois parties, l'orlé à

Saint-Germain. B; conf. G 9100.

111. Cy nous dit, et est signé Cbarles.

A 25o, B253, D17G, E179, F8i3? Cijdit

comment Pilote. — 8 1.

112. Un livre qui fu de feue la roine .le-

hanne de Bourbon appelle Cy nous dit. G 2002.

A Melun.

1 i3. La composicion de la saincte Escrip-

lure; des miracles de Nostre Dame, de Tliéo-

pliile, de pluseuis autres; (jue donna au roi

Giles Malet. A 267, B 2G8. Kn déficit. C80.

ii/i. Le racional des divins oflices, très

bien escript, historié et enluminé, et est signé

Charles (2). D 886, E 190, F 167. Apert il de

Ptolomée. — 16 1.

1 1 5. Le racional de lEglise, (;t li' translata

maistre Jehan Goulain ^'. A 202, B 21/1. A

nions. d'Anjou, le 7 octobre i38o. A, B,

C5/i.

iiG. Le miroir de l'Eglise, lianslalt' piir

frère Jehan de Vignay '*'. A 1 63 , B 1 G3 , D 1 oG,

E lo'i, F 87. D'ilec aus nobles. — 1 1. /i s.

117. Le miroir de l'Eglise, en jirose , trans-

laté par frère Jehan de Vignay. A 1 66 , B 1 66

,

D 109, E 107, F 90. /;*( bien garny. — 1 I.

h s.

'

1 1 8. Le miroir de lu messe et d armes, en

un livre plat. A 268, B 279. En déficit , C 83.

1 18 In.f. Le l'acionncl de la messe. Il 98.

^119. Lectiones breviarii secundum con-

sueludinem Romane Ecdesie, de grosse lettre

boulonnoise. D 787, E 81 1, F 728. Tecum me-

ntit accipere. — 8 1.

1 20. Un bréviaire à fusage de Bonie, bien

escript et enluminé d'or, el sont les fueillets do-

rés à lozanges bezancées. G 3998. Filio. A Vin-

cennes.

1 2 1 . Un bréviaire assez longuet, enluminé

et historié d'or el de noir, à l'usage de Rome,

et a un(! couverture de brodeure des armes de

la roine J(dianne de Bourbon. G 33o2. Spera-

vit. A Vinc'enues.

122. Un bréviaire à l'usage de Bonie ou

d'autre, à deux fermoirs d'or aus armes de

nions, le dauphin el de la roine, en latin, his-

torié et enluminé. A 837, B8ii, D58o,

E 609. Est gloria. Enlevé vers ilnU. E953.

123. Un bréviaire à l'usage de Paris, en

deux gros volumes, qui fu (iencirn Tristan.

A 8/19. Baillé aux chanoines de \ iricenn(!S. A,

C 168.

lai. Un bréviaire, en deux voliiines, à I u-

sage de Paris. A 852, B 855. Baillé à mous,

de Monlpancier, le 20 juin i388. C 171.

125. Un très beau bréviaire à l'usage de

Paris, en un gros volume quarré. A 893, B896.

Pris par le roi pour dire ses lieures le yo jan-

vier 1389 (n. s.). A, C i85.

126. Un très beau bréviaire en deux vo-

lumes, très bien escript et historié, à l'usage

de Paris, sans note. G 3280. \ol. I : Mei et

'"' Nostre sire, dans l'édilioii de Douel (rArc(|.

'"' N" 437 du fonds français.

'*' Cet article fait très-probablement double emploi avec le précédent.

'*' Un exemplaire de cet ouvrage est à la iiibliolin'que nationale, ms. français 1981 0.

CAD. III.
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exaiiili; V(il. Il : [ii ruMihiis mstrii. A Vin-

ceniics.

127. Un jH'lil bréviaire 1res l)ei et 1res 110-

hiemciil escripi , sans note, à l'usage de Paris,

finni le bref est en François. G 3283. Gilacio-

iiibns suk '''. A Vincennes.

198. Un bréviaire entier, à l'usage de Pa-

ris, très bien eseript et historié, et sont les

fermoirs d'or plas à un carré des armes de

nions, le dauphin. G 328/1. Quon'mm irnlarc-

rMwJ'-'. A Vincennes.

1 2<). Un très petit bréviaire entier, nienue-

nienl eseript, à l'usage de Paris, et est le

psautier ou milieu. G 3285. Israël. A \in-

cennes.

i3o. Un très bel bréviaire grossettenicnt

eseript, à l'usage de Paris. G 3286. Lflicwiii in

corde meo. A Vincennes.

1 3 1 . Un très bel bréviaire entier, à l'usage

de Paris, noté. G 8287. Amen. A Vincennes.

iSa. In petit bréviaire très bien eseript

et bien enluminé, à l'usage d'Angleterre, et

est le psautier ou milieu. G 39()7. Totiim an-

num. A Vincennes.

i33. Un petit lu-eviaire noté, en deux vo-

lumes, appelle l'Anglois. G 1261. A la suite

du roi.

i3-'i. Un bréviaire noté, entier, grosset.

G 12 '10. 1 rtWc vchciter. A la suite du roi.

i35. Un bréviaire noté, ouquel on aide à

dire les heures au roi. G i23o. Veniet. A la

.suite du roi.

i30. Un grant brevi;iire noté, en deux \o-

lumes, le premier commençant à l'Avenl et

l'autre à la Trinité. A53G, .537. Baillé [)ar

Charles V aux chanoines de Vincennes. A,

C 121, 12 9.

107. Un grant bréviaire noté, en deux vo-

lumes. G 1238. Vol. 1 : Vite {î) omnes. A la

suite du roi.
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i38. Un très bel bréviaire, en deux très

gros volumes, à fermoirs quarrés, esmaillés

de France, les deux volumes couvers de soie

iiide à queue. B 878.

*
1 3f). Un bréviaire gros et court, au com-

mencement duquel a un kalendier, et le psau-

tier après, bien eseript. D 736, E 7G3. Ni esl

salus. Enlevé vers 161/1. E 970.

i/io. Un grant bréviaire sans note, très

bien eseript et très bien historié et enluminé,

en deux volumes. G i933. Vol. I : Ab eo. A la

suite du roi.

161. Lu bréviaire très bien escri[)t et en-

luminé. G 1234. Et (lolosum. A la suite du roi.

1/1 9. Un grant bréviaire entier, très noble-

ment escripi et très noblement enluminé et

historié, et est le psautier ou milieu du bre-

\iaire, et en est le brief en françois. G 3281.

Cognovit hos '^'. A Vincennes.

1/1 3. Un bréviaire entier, très bien eseript,

sans note. G 3989. A Vincennes.

ihh. La moitié d'un bréviaire de la partie

de l'Avent. G i23f). Spectu tuo. A la suite du

roi.

1/1.5. Un grant bréviaire, en deux volumes

couvers de brodeure aux armes du roi Jehan

(juant il estoit duc de Normendie, l'un com-

mençant à l'Avent, et l'autre à la Trinité, et

sont très beaux, très bien escrips et bien en-

luminés, et sont notés et à l'usage de Paris.

G 3279. ^""'^ misericordie tue. A Vincennes.

1 /iG. Un bréviaire en un estui de brodeure

des armes de France et d'Arragon, qui lut

rapporté après le trespassement madame .le-

lianne de France. .'^871 bis, B 873, D 56/i,

E 5()6. fil jmlicio^^\ Enlevé vers 161/1. EgSi.

167. Un bréviaire en un estui de broderie

des armes de France et d'Arragon. G i939.

A la suite du roi.

1 48 La moitié diin bréviaire dont les ais

'" Ms. ialiniSaSS.

''* Ms. latin 1023.

"' Ms. latin io5a.

'*' Cette indicalion esl fournie |i;u- le nianusciit D. Daprès le iiianuscril E, le second feuillet comnien-

rail par les mois Qtioiiiam . . . inmi'rci{'>), peut-êlre 7»()H(«/» irriliircridil . connue dans le bréviaire indiqué

plus liant sous le n° 128.
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soni ('(luvcis (II' liidilciii'e de France cl de

Bour{jo{jiie, bien liislorié cl ciiliiiiiiiic. A()02,

BgoS, Dôôo, li ÛH-J. Dam numwiu. Kiilcvé

vers lui i. \\ 9/1 5.

lig. L'ii l)rcviaire couvcrl (liiiic cliciiiisc

desataniii double de saiidal asiire, lirodéc ans

armes delà roine, hislorié ul eninniiné. A SS?:*,

B 869, D 58i. Mini (lui.

i5o. Un bréviaire doni l(!S ais sonl loiivcrs

de velnyau vermeil de brodciire ans armes du

|)a|)c Cliniciil*". A 877, H 880. Donnd an pa-

triarche d'AlLxandrie'-' (|nanl il donna le i^ivre

royal. A, C 181.

)5i. Ln bréviaire (jne lil Ïh\w la dame

d'Avanjfour à i'nsage des Frères Alcneui's,

A 862, B86G.Anions.de Harcourt. B. A nions.

d'Anjou le 99 novembre i38o. vV, C i()3.

i59. Un très beau bréviaire liés parlaille-

ment] bien escript, très nobicnieiil enlnininc

et très riclienienl liistorié, en dcuv volnnies,

à l'usage des Frères Prescbeuis, ajipelb' le

bréviaire de Belleville'^', et en sont les rueillcs

par debors bisloriés à images, et sont les l'er-

moirs d'argent doré esmaillés des armes de

BellevilleC'i. G Bggi. Vol. I : Etscitote; vol. il :

Jiisticie. A Vincenues.

i53. Un petit bréviaire en deux v(dnnies,

enluminés doret historiés de blanc cl tie noir,

très bien escrips, et sont les fueillés historiés,

et sont couvers de perles lozangées de perles

blanches et indes, et sont les fermoirs du pre-

mier volume d or à deux images, et du s(;c()ii(i

d'or, armoyés de F"rance l'un, cl l'antre d'F-

vrenx. G SagS. Vol. I : Qui luihildi; vol. Il :

Sum rex. A Vincenues.

i5i. Un bréviaire en un csLui di' cnii-, (pu

estoltàSaint-Pol. A857,B86o. l'ortéà Saint-

Germain en Laie. A, B, C 17 A.

i55. Deux volumes qui l'oiil un bréviaire.

qui fu de maistre Martin de Meiou. ,^871.

,\us chanoines de Vincennes. A, C 1 79.
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* i5C. Les laudes cl heures, commencaiil

le dimenche d'après les octaves de la Thi-

phaine, sur chacun jour de la sepmaine (|uanl

(in l'ait la diée, escript de grosse lettre bou-

ionnoise, noté. D 766, E 790, F 707. Fol. 1 :

7'(' Deum laudamus. —il.
167. Anlaines, respons, oroisons et autres

choses en François, eu manière de bréviaire.

A 95i, B 95A, D i59, EiliS, F 199. Et w
Wl-S. I .^ s.

i58. Anlaines et autres choses nob-es cl

respons. A Gi 1. Bailli' aux cbaiioines de \ in-

cennes. A, C i3G.

* 169. Plures antiphone cl iiMuiii nolali.

I) 7/18, E 772, F 690. Ecclcsia. — •> 1.

1 Go. Hymnes glosées. A 789, B 785,1)533,

E 5G7, F 593. Evangelicam jjrvdicacionem. —
1 o s.

iGi. Un livre ap[iell(' les Vcnilcs. G 1991.

A la suite du roi.

169. Un mcssel à l'nsajfe de liomc, i|Lii

esLoil madame! Ysabel. G i23i. A la siiile du

roi.

iG3. Un uiessel coiletaire à l'usage dt^

l'ionie, très bien escript, bien enluminé et his-

torié, à deux fermoirs ddr amioyés des armes

de la roine Jehanne de Bouri)on. G 33(i 1 . Av-

tiphona sei-vito. A Vincennes.

i64. Un très bel messel, sans noie, 1res

bien escript, à lusage de Paris, à deux fer-

moirs d'or esmaillés des armes de la mine

Jehanne d'Evreux et de la roine Marie (b; Bre-

ban. G 3288. Bant et que sequebantur. A Vin-

cennes.

I G5. Un messel plat, 1res bien niciiuemenl

escri|>t, sans note, à l'usagi; de Paris cl iiicn

richement enluminé. G 8290, H 997. lu /lia

tempore. A Vincennes. Manquait eu i/i->o.

* iG5 bis. Un beau messel noté, à f usage

de Paris, en grant volume, bien enluminé cl

historié, au commancement duquel il y a un

''' ClëmenI \[. iiioit cm loôa.

''' Vov. plus bas, art. loiC.

''' Ainsi noiiiiué parce qu'il avait apparlcnii à Olivier de Clisson. seigneur de Bellcvillc. (V(i\, I'. An-

selme, VI, 201 : cont'. rarticie i83.)

'"' Mss. latins 1 oi83 et loiH/i. ( Vdv. le catal. des livres du duc de Berry, art. 55.)

iC.



12/i LE CABINET DE

(•Jtlciidncr do Icllrc il'or el d'azur, l(>(jncl livre

a esté bailli' à Giiciniprile Saiul Yoii, on mois

(le mars Tau ccncw avant l'asi|U('s, par iiiaisire

(juillauine Breteau, receveur des l'orlaictures

et confi.scarions, ])niir mettre en la librairie du

Louvre. F f> i 5. Et mlidarc

ilUi. Un messel grani, noté, à i'usajfe de

Hou(!n, (|U(! donna au roi le cardinal de Beau-

vais ('). A 535, B 55-3. Baillé par Cliarles VI à

nions, de Guienne, son fils aini', le iS avril

1 /i 1 o . A , G 1 2 .

107. Un petit messel à l'usage Saint Do-

minicque, sans note. G 121^4. Tion. A la suite

du roi.

168. Un messel en deux jjrans volumes,

le premier commençant à l'Avent, el l'autre à

la Trinité. A 533, 536. Donné par Charles V

aux chanoines de Vinçeunes. A, (^ 1 18, 1 i<).

i(j(). Un messel en deux volumes, le [)re-

niier commençant à l'Avent, l'autre à Penle-

coste. A53f), 5io, B 556, 555. Bailli' aux

chanoines de Vincennes. A, G i23, 12/1.

*
) 70. Un messel en deux volumes, dont le

|uemier c()nnnenc(> au dinienche des Advens el

linit à la l'entecostc, avecle commun des sains

en la fin; l'autre volume commençant puis la

Penlecosle, et finant à l'Avent. D 750, 751,

E 776, 775, Fr)f)2, 6()3. Vol. I : Hum et in-

duamur; \ol. Il : hrant oinnrs. — 20 1.

171. Un très bel messel noté , pour le jp-ant

autel, enluminé el historié. G 121 3. Mmciu.

A la suite du roi.

172. Un jfrani messel pour les prélats,

bien enlmniui'. G 1208. Consolacio. A la suite

ilu roi.

170. (In messel de grosse lettre, (pii sou-

loil scr\ir en la |)elite cliap|)elie du Louvre,

en la lournelle emprès la chamine du roi.

A 870, B 873. Le roi l'a devers soi. B. Le loi

l'a baillié à nions, le dal[)hiii pour construire

S MANUSGBITS.

les ('vangiles. A, G 178. El puet esire (pie

c'est cellui qui par mandement du r|oi| el cer-

tificacion de maisire Baoul dclusli..., donn(;

le xwi'' jour de janvier inr' et. . ., lu baillié

au dit maisire Baoul, qui esloit maistre d'es-

cole de nions, de Valois '-'.

176. Un messel en la chapelle du roi au

Louvre, à deux fermoirs des armes nions, le

dauphin. G 233G.

175. Un très bel messel bien escript et

bien enluminé, qui est |)our hî roi en son ora-

toire. G i2i5. Jlicsu Chvisti. A la suite du roi.

17(1. Un iiK^ssel très bien escript et noté,

(i 2(J2). Corpnra. A Vincennes.

177. Un messel très bien escript et not(',

el a en la fin les sept psaumes et le psautier

saint .lerosme. G 3289. Ad te. A Vincennes.

178. Un bel messel. G i2 2(j. Um per Do-

miuum. A la suite du roi.

17;). Un messel. G 2007. A Meluii.

180. Un très bel jietit messel, qui lui ma-

dame Marie de France. G 1206. A la suite du

roi.

181. Un messel noté, à deux l'ermoirs des

armes nions, le dalpbin. A 883, B 886. Baillé

à nions, de Valois pour construire les évan-

giles (3). A, Cl 83.

182. Un messel en deux volumes, à deux

fermoirs d'argent esmaillés, esquartelés d(!

France et d'Athènes chacun, el lurent iness.

.lehaii Hoyer, evesque de Meaux. A 8'i5 , B 84ç),

D 577, 578. Vol. I : In omnihus; v(d. Il : In

omniliiis.

1 83. Un très bel messel bien escriplet bien

ricbemenleiiluminé, aux armes de Belleville'*',

el est à l'usage de Saint Domiiiic([ue, et est

nommé le messel de Belleville. G 33oo.A Vin-

ceniK.'S.

i8i. Un très bel messel, escript en lettre

de forme, en françois !^>, et bien enluminé, à

''' .Icanile Dorinans. iiinit le 7 nii\einbie 1373.

'" Conf. farliclc 1H1.

'" Cont. farliclc 178.

'** Voy. plus haut, article 1 52.

'''' La première Iraduolioii du Missel parait avoir i'U'\ cnniineiiciM' |i(iiir lilaiiclie de Navnrivî, seconde

feniiiie (le Philippe do Valois. On li( dans fiineiilaire des livres de ieraloire du feu duc l'iiilippe le Hardi.
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(l(!ux lonnoirs d'or, esiiiailli's do. France cl ilc-

inie barre de gueules, (jui sont li;s armes de la

roine de Bourbon. A53.'), 15 308, DtSa,

E 178, Fiofi. Lr premier dimeiiclie. IJailié à

mons. de IJourjfogne, le tS avril i6o3. A.

—

3o 1.

*
1 85. Un beau messel en françois , au com-

nien(em(>nUlu(]uel a un kalendier bien rijjnré.

D 887, K 191, F 168. Le xiii' ilimenche. —
19l.

186. Un messel en françois. A 109, B 109.

Le roi l'a donné à la roino pour sa suer la

prieuse de l'oissy. A, C 37.

187. Un messel en françois. A •.>'43, B •:>.'i().

Baillé à la roine. A, C 73.

188. Un evangelier et un epistolier, dont

les ais sonl d'argent dorés à images eidcvés,

c'est assavoir l'evangelier d'un costé de Dieu en

sa majesté et des quatre evangelistes, et d(!

l'autre le crucifiement, esniaillé autour des

bors des armes de la roine Jelianne d'F.vreux;

et les images de l'epistolier, l'uu du coumn-

nement, et l'autre de l'annonciacion. G 1207.

A la suite du roi "'.

1 8<). Les (îpislres et évangiles translatées

par maistre Jelian do Vignay. A 71, B7-),

D 38, E 37, F 96. Quehconques choses. — il.

1 90. Un livre où sont évangiles et epistrcs

en françois. A 196, B 127.

191. Epistres et évangiles en françois.

A92i, 6227,0 168, Ei6i, F 127. Ade-

eertes. — 1 I. i s.

*i92. Evangiles et epislres (^n françois.

D 9/1 , E 99 , F 78. De Dieu. — 2 1. 8 s.

193. Un evangelier gros et bien cscripl et
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enluminé. G 122/1. Fa omnis. A la suite du

loi.

194. Les évangiles en françois puis le pre-

mier dimenclic des Advens juscpics à la Tbi-

pliaine, les paraboles .Sahnon, Sapionce, (Jan-

liques , Ecclésiastique , en j)ros('. A i 9 o , B /i i 2 ,

D 993, E 334, F 3i9. El vint en la terre. —
1 1.

* 195. Un epistolier. Envoyé en 1 /i 1 o par

le duc de Guienne. A 927, D938. Verilntem

Dei.

19G. Un epistolier, oiî les proses sont ;ni

bout. G 1295. Quarta. A la suite du roi.

' 197. Un grecl pour une église, noté. En-

voyé en lUio par le duc de Guienne. A 918.

D 999. Christus tntus.

*
I 98. Un greel noté. Envoyé en 1 '1 1 o pai-

II' (lue de Guienne. A92G, D 937. (îemtit

Malhan.

199. In greel. Gi223. Nimam meam. A

la suite du roi.

200. Un petit greel. G 1911. Manifeste. A

la suite du roi.

90 1. Processions et autres cboses notées.

A 690. Baillé aux cbanoines de Vincennes. .\,

G iZio.

902. Un livre de processions à l'usage de

la sainte chapelle du palais, noté. A (iofi.

Baillé aux dits chanoines. A, C 135.

903. Douze petis cayers de processions et

de nouvelles lestes. G 1992. A la suite du roi.

9oi. Letanie, Agnus, Glorias, Kyriele\-

son, notés. A G12. Baillé aux chanoines de

Vincennes. A, G 137.

2o5. Gollectaire, à deux fermoirs d'argent

PII 1 '4o4 : rrLa plus grant |)artie des cayers d'un messel translaté de latin en fiançois. lequel fist faire len

rrla royiie Blanche, et lequel a esté laissié à parfaire, pour ce que on dit qu'il n'est pas expédient de Irans-

rlater tel livre, en especial le saint canon." (Peignot, Calai, de la hibUolh. des diic'i de liourjrogne
, p. 5().)

''' Ces deux volumes sont ainsi décrits dans tin inventaire des joyaux du Louvre en iho.i : trUn epis-

it tôlier de très belle lettre de fournie, commençant ou deuxiesme folio labal in tenebris, couvert de deux

"•ais d'argent iloré esmaillié par les hors d'esmaulx de plusieurs yniaiges à une nunciatioii Nosire Dame,

trd'un costé, à imaiges enlevez, et l'autre coslé le couronnement, et y fault un des fermoirs; pesant,

"•ainsi qu'il est, \xi marcs 11 onces. — I 11 livre d'euvangiles. de pareille lettre de fourme, commençant ou

ndeuxiesnie fueillet civilalcm, h semlilnliles couvercles ou ais d'argent esniaillé comme dessus, en l'un des

rrcostcz un cruxifis, Nostre Dame et saint Jelian, d argent enlevez, et en fautre un Dieu de magesté et

"•quatre evangelistes, et y fault un des fermoirs, pesant, ainsi qu'il est, xix marcs et demi.' (Douet d'Arcq

Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI , 11. 390.)



126 LE CABINET DES

dorés, esmaillés dp la loiiie Juliaiiiie de Bour-

gogne, en latin. A 839, B 8/i3, D 580, E61/1,

F 557. Parissio» el du. — 2 i.

>oG. Un très bel petit coHectaire, en un

esliii brodé aux armes de nions. d'Orléans,

(i .')9f)C. A Vincennes.

'20-j. Ln jirosier bien eseript. G igsti.

Moilcm inpotencia. A la suite du roi.

•!o8. Séquences notées. A 689. Baillé aux

chanoines de Vincennes. A, C, i3/i.

* 909. Un livre <le jtrefaces, oioisons et

]iluseurs messes, et y a au commencement

un kalendier. D 738, E765, F G8/1. Super

omnes celos. — 1 Lis.

*2io. Un livre de préfaces et de pluseurs

messes bien enluminé, et y a au commence-

ment le kalendier historié. D739, E7G(J,

F Ii85. Beata Séraphin. — 2 1.

211. Un livre de préfaces, évangiles, epis-

tres et autres choses, en latin, bien enluminé

et historié. A5/t/i, B558, D ii3, E iig.

F A23. Seinpei' virginis. — 81.

212. Préfaces, colectes, oroisons. A(J22.

B(J3i. Baillé aux chanoines de Vincennes.

A . (.; 1 /i 1

.

* 2 1 3. Ordinariuni ecclesie Bomane. D 839.

E 8t)3, F 775. Longe in secunda. — /i s.

21/1. Un ordinaire. G 1227. Cur el li. A la

suite du roi.

21 5. Un petit ordinaire pour sommeliers.

G 1228. Dignatis. A la suite du roi.

216. L'ordinaire de l'Eglise pour tout l'an.

A .0^3. Baillé aux chanoines de Vincennes. A.

G 12.5.

2 1 7. Lu ordinaire noté pour église. A i i.

Baillé aux dits chanoines. A, G i38.

218. Un très bel ordinaire en Irançois, et

très bien escript, à deux fermoirs d'argent

emaiilés de Franco et de Navarre. G 3293,

H 298. Le mercredi. A Vincennes. ALinijuait en

1 /120.

219. Un journal à l'ordinaire de Rome.

G3o5G, H 289. A Vincennes. Mau^piail en

1620.

920. Un très petit journal à l'usage de

lioiiie. G 3299. l sfiur nd kaletulas. \ Vin-

cennes.

MANUSCRITS.

29 1. Un journal ipii a les ais de hrodeure

à jierles, où d'un costé est une Pitié, et dautre

MU demi image de Nostre Dame. G 3067. A

\ incennes.

222. Un graul joiinial, bien escript et de

grosse lettre, bien enluniinéethistoriédebianc

rt di' noir. G i23G. Sit aniinn. A la suite du

roi.

223. Un journal petit, bien escript. imiIu-

miiié d'asur et de rose. G 1 937. Illuminet. A la

suite du roi.

' 223 bis. Un petit piurnal. H 291. .\on in

riimrncssacionibus. Mantpiait en 1^20.

226. Un petit livret ipii se commence aux

beneissons et absiducions à l'usage de Home,

et pluseurs autres choses, vigiles de mors et

autres. A Slih. B 8Z18, D 679. Jidw Domine.

22.5. Un pontifical. G 1217. Benedicio in

donànica tercia. A la suite du roi.

*9 2o bis. Un petit pontifical à l'usage de

Home, venu de Girard de Moiitagu, evesque

de Paris. F 8 12. Vatis el super.— !x 1.

* 225 tel-. Un pontifical à l'usage de Paris,

en deux volumes, venu du dit Girard. F 811.

Vol. I : Summa tutela; vol. II : Incipil ojjicium

ad infantes. — -ih \.

22G. [l'n livre de l'ordonnance] à couron-

ner l'empereur par le pape, en latin. A 758.

B 7G 1 , D G2 5 , E G52 , F 586. Dendas.

227. Un livre ancien du sacre des rois,

en latin. Aii/i, Bii5, D70, EG9. F 58.

Post coiiipletonum .
—

1 Lis.

298. Un livre liés bien escript, (uujuel est

contenu tout le mistère et ordonnance du

sacre, c'est assavoir de [oindre] et couronner

le roi et la roine de France, avecques les sere-

meiis des pers de France, de celui i|ui p(U'te

l'orinambe et des olliciers des monnoies, du

roi des herauLx et autres. G3i5o. L'église.

Déposé à l'abbaye de Saint-Denis le 7 mai

i38o.G.

929. Le livre du sacre des rois de France,

en françois et latin. A 98, B 99, D Go. £69,

Fi8. A l'église Saint-Denis. — 1 1. i s.

23o. Le livre du sacre des rois, eu latin

et françois, tous les mistères, vestures et

oflices figurés et historiés. Ai 59, Biôg.
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Pris par (iliiirlt's \I pour son sucre, le û oc-

tobre i3So. A, (:66.

281. Un livre plat du sacre des rois de

France, en François et latin. A iog, B 'i3o,

D285, K32(), F 3o'4. Bien cl fermement. —
1 l./i s.

282. Un livre de l'ordonnance à iMioindre

et conronner le roi, partie en lalin el partie

iMi François, très bien escii|)t el liislorié es

marges de liaull et bas, cl en la lin y sont

pluseurs sereniens que doivent l'aire les pers

de France et autres vassaux, prelas et autres

gens. D763, K768, F 687. Les /«n(ine«f".

— a 1.

233. Un très petit livret noté à sacrer les

rois de France. A 6ôi), B0G5. Conf. G 1/18.

2 33 A/s. Un livre du sacre du roi. F816.

Fac regem. — il.

234. Les lieures de pluseurs fesles de Tan

,

duquel livre fu osté un psautier ])our le roi,

historiées et enluminées. A G02 ,B(jiC,D (Joi,

E632, F 569. Nem libemns. — h \.

235. Pluseurs heures, en un livn;, en

lalin. AG34, BCii, DZ1G8, Eï^n[^. Domine

labia. Enlevé vers ih\h. F<)39.

236. Pluseurs heures, en un livret, en

latin. A636, BGi3, D6G(), K5o5, FZ170.

Per lignum. — 8 s.

287. Unes petites heures et service de

mors. A G5 1 , B G57, 1)^77, E 5 1 3. In paradi-

sum. En déficit. E.

288. Unes très petites heures couverles de

perles. G i2o5. A la suite du roi.

239. Unes heures plates, de grosses lettres

,

bien escriptes el bien enluminées. G191G.

Deus est. A la suite du roi.

•2U0. Unes bien petites lieurcis, à une pipe

à une lesti! di' lion el deux |rrosses perles, el

à un fermoir à six perles, où il a un (i el un

P. G 3oG3. A Vincennes.

261. Unes petites heures. G3oG6. A \in-

cennes.

2Û2. Unes très parl'aiteuKMit belles heures,

très noblement escriptes d'or et d'asur, et

très richement historiées et enluminées |)ar

loul, et ) sont les sept psaumes. G33oG.

Anuunciabit. A \ incennes.

2/18. Unes heures rimécs en François.

A08.J, BGoo. DGof). EG33, F570. Sire

nmis. — il.

266. Les heures à l'usage des Jacobins, à

uns ais de brodeure, aux armes de la roine

Jehanne d'Evroux. G3or)/4. A Vincennes.

2/i5. Unes très petites heurettes, (pii onl

les ais d'or, esniaillées de France et de ^avarre

et de rannonciacion. G 285o. A Vincennes.

•?.hG. Unes heures, ijui lurent madame

\sabel. G 1280. A la suite du roi.

9A7. Les (rès belles ||rans lieures du 101.

très bien escriptes et très noblemenl eiiliinii-

nées et historiées, et au conimencemenl des

dictes heur(\s, lantost après le kaiendier, esl

le psaulier, les heures de la Trinité, de Nostre-

Dame, de la Passion, de saint.lelian Baptiste,

des angels, oroisons de Noslre Dame, heures

de saint .lehan l'evangelistc!, celles de saint

Loys roi de l"'ranci', saint Loys de Marseille,

delà Magdalèiie, mémoire de pluseurs sains,

vigiles de mois, sept psaumes et letanie, et

pluseurs niiMnoiresde sains et saintes. G 3oOG.

Portatus siim. A Vincennes.

2/18. Un livre où sont pluseurs heures el

bréviaire à l'usage de Bonie, la couverture de

brodeure à violettes indes, d'un cosié un G.

de l'autre cosh- un J couniniii's. à deux lei-

nioirs d'or esinaillés des armes de la roine.

A8/i3, 158/17. '^ nions. d'Anjou, h; 7 oc-

tobre 1880. A, B, G iG'i.

2^9. Un livriîcouvertde broileiireà images,

où sont le roi et la roine, qui se commence à

rrBealus \\r,-!> et y a pluseurs heures de devo-

cion. A8io, B8Zi4.A la roine, le 9 janvier

i388 (n. s.). A, G1G1.

2 5o. Unes très parl'ailement belles heures,

très noblement escriptes el enluminées et 1res

richemiint historiées, où il a pluseurs paires

d'heures, et sont couvcM'tes de brodeure à

lozanges de France à la brodeure vermeilb! el

des armes de Hehaigne. (J33o.5. l'ecii nns. A

Vincennes.

'"' Ce manuscrit est au Musée britannique, fonds cottonien, Tibcrius, B, VIIL (Note de M. Meyer.)
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a5i. Unes très belles heures venues du

conte fie Saiul-Pnl, dont les fermoirs sont

j'aniis de perles et aiinoiés des armes de Cliam-

bly, mises en la tour de Beauté. A 525. Don-

nées par mous, de Bourgogne à madame de

Bourgogne. A.

3.59. Unes heures de la Tiiuiléel pluseurs

autres de mors. A(î6o, BGGG. Baillé par le

roi à madame Katherine. B. Conf. Ci/i().

â53. L'office de la Trinité et pluseurs

autres heures, à deux fermoirs (for esmailh-s

de France et de Bourgogne, en latin. A(S8i,

B886, D55(), Erxji. Ôinnilnis nohi.i. Enle\('

vers itiili. E 968.

•îbli. Unes heures du Saint Esperit et de

Nostre Dame et vigiles de mors. A 660,

B6i7, Di7i, E507, F/179. Cris scnnoiifl. —
1 o s.

955. Unes heures du Saint Esperit, les

quatre évangiles, les passions et autres choses,

en latin, historiées et enluminées. A 665.

B659,D/i69,E 6r)8. Veiiite exuhemus. Enlevé

vers iliiU. E 987.

956. Les heures du Saint Esperit et de la

Passion, très bi(Mi historiées de blanc et de

noir, à deux ais d'argent dorés, où d'un costé

est sainte Katherine et d'autre sainte Margue-

rite, aux armes de Préaux et des Crespins.

(1 3()/i5. A Vincennes.

957. L'office du Sacrement et de sainte

Clère. G3o52. A Vincennes.

958. Les heures de la Passion et celles du

Saint Esperit, en latin et eulumini'. A5r)6,

B 6 1 o , D /i /i o , l'i 4 7 6 , F 6 6 7 . A «s plclicm .
—

1 I. i s.

* 9 5(). Un li\i'e plat, au commencement

du(|nel a viugl-(juatre très belles histoires de

la passion \ostre Seigneur, en après mémoires

de la Trinité, les lieuies de la Passion,

avecques pluseurs sufiragcs et devocions, très

bien escript et enluminé d'enluinineure bou-

lonnoisc. D 7 ù 9 . Juhiicmus ci.

960. Un livre qui se commence de la Pas-

sion , et y sont les heures de la Passion et plu-

seurs autres choses. G3o/i(). H 988. A Vin-

cennes. Man(|uail en 1/120.

960 bis. Un petit livre de charité en fraii-

çois, et heures de la passion, en latin. D900,

I"] 909, F i83. Lij jKirliPis ijiKdit rail. — 1 S.

26 1 . Un livret d'oroisoiis, qui se commence

aux heures de la Croix, à deux lèrmoirs d'ar-

gi'ul de France et de Conslentinoble. A 901.

B 90/1, D 5/16. Tum Dei.

2G2. Le service des saintes reliques. A 6/18.

Baillé aux chiinoines de Vincennes. A, C i/i5.

*9G9/»/s. Un petit livret où sont les ser-

vices des saintes reliques et du saint sacre-

ments. H 993. Ke.f///«. Manquait en i/i9o.

2G3. Les heures Nostre Dame et autres

choses. A G/16, BG53. Bailb; à madame Ka-

therine, le h février i385 (n. s.). A, Cii/i.

266. Un petit livret, à deux petis fermoirs

d'or des armes de nions. d'Anjou, où sont

oroisons en françois, et vegiles de mors en

latin, et les heures de Nostre Dame très bien

enluminées de blanc et noir. AG5o, B G5G.

I)(miié à madame Marie de France. A, C 1 /16.

I'>t depuis à nions, de Berry. C 1/16.

265. Unes heures non pas à l'usage de

Paris, et sont au commencement les heures

Nostre Dame, et après les preces de primes,

vigiles des mors et autres choses. A 7 98,

B801. En déficit. C i5G.

9G6. Un livre à couverture de perles de

brodeure à nues estoilles et croissans, à deux

fermoirs d'or, à façon de 0, historié au com-

mencement de la Passion, et sont au com-

raeiicement les heures de Nostre Dame, et

pluseurs autres choses de devocion, tant en

latin comme en françois. A 8/11, B/i5. A ma-

dame Katherine, le /i février i385 (n. s.).

A, B, Cl 69.

267. Unes heures de Nostre Dame, ([ui

ont les ais d'or garnis de pierrerie. G190G.

A la suite du roi.

9G8. Unes plus grans heures de Nostre

Dame, où est au comniencement le kalendier.

et |)liiseurs histoires de pluseurs sains, et

est le psautier devant les dictes heures, et

pluseurs autres oroisons après.G 1918. Ti-

moré. A la suite du roi.

969. Unes heures de Nostre Dame. G 9007.

A Melun.

970. Unes heures de Nostre Dame, et un
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psiiuticr avec, à duiix l'criiioirs d'or csniiiilN's

(le France. Giï)()(). A Miiceiiiics.

ayi. ( Il li\ri'(loiil les ais soiil (le liniilriiii'

aux armes de la roiin; .l(diaiiiie de UouiIkiii.

el dedeiis sont les heures de Nosfre Dame, el

uns sept psaumes. (i3o53. A Vincennes.

279. Unes heures de Nostre Danie et autres

choses. G3o5(). A Vinoeimes.

* iqihis. Toutes les heures Nosire Dame,

avec plusieurs autres heures, et la couverture

d'argent armoye'e de plusieurs armes, et ou

milieu les armes de Fovs. Il '->f)(i. Ihininiix

tccuiH. MaïKjuait en 1/120.

973. Unes heures petites de Nosire Dame,

très bien escriptes el très hicii enluiiiinees, à

l'usage de Rome ; et est la couverture brodée

de deux images, l'un de saint Jehan vestu des

armes de Bourbon, et l'autre de sainte Ka-

therine vestue des armes de Harecourt. fJ 33o(S.

Coram Domino. A Vincennes.

97/1. Un livre plaide lapréseulalion i\oslre

Dame, (i 1219. A la suite du roi.

975. Le service sainte Clotilde, noté.

A538,B553, D/11 1, E '1/17. F/120. Von-m

dilexit. — 9 I.

* 976. Le service sainte Clotilde, noté.

Envoyé en 1/110 parle duc de Guienne. A ggg,

D 9Z10 , E 9 1 5 , F 9 1 9. Dilexit. — 6 s.

977. Le service de saint Cosuii! et saint

Damien, noté. A 63i, BG39, Dùbg, E/188,

F 658. Culi. — 5 s.

'277 liis. Un pelit livret où sont leslieures

de saint Jehan Baptiste , à deux petits l'ermouers

esniaillez des armes de Navarre. Hggô.Man-

ijuait en 1690.

978. Le service saint Loys, roi de France,

noté. A 693. Baillé aux chanoines de Vin-

cennes. A, G 162.

979. Le service saint Loys de Fiance,

noté. AC99, B706, D5o6, Ku3(), F'kjG.

Cnnscendil. — 9 s.

280. Les heures saint Loys, en un très

petit livret. A 898, B 901. Au Bois. A, G 188.

981. Un livret où sont les heures de saint

Loys de France et de saint Loys de .^larseilie.

G3o5i. A Aincennes.

989. Unes heures de sailli Lo\ s de l'raiicr.

de saint Loys de Marseille el de saint Geoi'ge.

hien escriples el bien enluminées, à deux

pelis lerinoirs dargenl dorés aux armes dOr-

iraiis. à un estai brodé aux armes de la roiiie

Jeliaiine de lioiirbon. G 3307. Qnam n'ijes. A

Vincennes.

983. Les heures de Marie Magdaleiie, en

laliii, historiées et enlumini'es. AtJi/i, B()5i,

I) G()2, E G3o. .//jcs« audichat. hlnlevé vers 1 '1 1 h

.

E9r,7.

* 286. Le ser\ice de sainte Itadegoude.

noté. Envoyé en 1/110 par le duc de Guienne.

A 93o , D 96 1, E 9 1 G. (ion cum Inudeiuus.

985. Les heures de clunalerie. AG56,

B579. A mous, le (laupiiiii. \, (] 1/17.

28G. L,e livre des noinelies l'esles. G 1220.

A la suite du roi.

287. BecomiiiaiKhicions des Irespassés.

AG33. Baillé aux cliaiioines de \ iiiceniies.

A, Cl 63.

288. Les sept psaumes penitenciaux, vi-

giles de mors et autres choses. A G53, B GGo,

D 678, E5i6. Pmw te.

989. Un livret qui a les ais couvers de

brodeure à fleurs de lis et [)etiles margiieiiles,

el sont les l'ueillés paiiils à fleurs de lis, et

a une pi[H' où il a un pelll diaiiiaiil cl deux

perles, et deux leniioirs ddr à deux grosses

jierles au bout, el (!st en un estui à fleur de

lis. G 3o58. A Vincennes.

290. Un livre de cliani, bien noli', bien

escri[)t el enluminé, en latin el à point d'orgue.

A 652 , B 673 , D 377, E 6 1 6 , F 389. i\vs no.

— 1 I.

291 . Gonimentariumsancti Jeroiiiini super

epislolain ad Galalas, apologia Rulini, dialo-

gus saiicli Jeroniini, el jilura alia; (pie donna

au roi Gilles Malet. A8G0, B8G3, D576,

l'](ioG, F55i. llcc questio. — 19 I.

999. Augusliiuis de Trinilale. A 56 1 ,

B55G, D 656, E690, F6G0. Cm-avi. — 3 I.

2()3. Augusiinus de dociriiia christiana,

cum aliis Origciiis. A 597, 15 G 1 1 , D639.

E 675, F 66G. Elsini- talibus. — 1 I. \->. >.

296. De civitate Dei, de belle lellre de

l'orme boulonnoise, et avec ce les livres des re-

traclacions, de confessions, et de vera et lalsa

CAD. IM.
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pciiileiiciii, que lil s;iiiil Aii|jiisljn. A8o,'î,

B8or),D5i9, E55'i, F 5ii. /?(«/»;»;.— 3ol.

•3<)ô. Un livir (le la Cité de Dieu, en ilciux

volumes 1res ;;raiis '". A ijS, B 2i3. A nions.

(lAnjou leaQ novembre i38o. A, C 5o.

9()(i. La Cilé (le Dieu, en deux volumes'").

A 935, B 238. A nions. d'Anjou le 7 octoJji'e

i38o. A,B,C(J7.

*a()7. La (lili- de Dieu, de la lianslacion

maisire liaoui de Praelles,en deux volumes '''.

Envoyé eu 1/110 par le due de Guienne.

A 9 1 Zi , () 1 5 , D 9 2 5 , () 9 G , l'j 9 3 , () i , F a o 1

,

•! 02. Vol. I : /;( puis est mise; vol. Il : Et autres

hdultcs malih'i's. — 32 I.

2()8. Le seul parler saint Augustin. A i/i3.

B ihh. Baillé à nions. d'Anjou le 22 novemlirc

1 3 8 o . Q hh.

9()9. Les fleurs sur' tous les livres saint Au-

{[ustin, en deux grans volumes, (pie donna

au roi iiiessire (lilles Malet, en latin. A8G2,

803, B865, 8(]G, DSyi, 672, E6o3,6oi,

F 5i8, '>h(). \o\. I : Uoralc ccii; vol. H : Quis

ll<hincus. — Al) 1.

*3oo. Claudianus de anima. Au([uslinus

de imniorlalilale anime. Idem de (juantitate

anime. D79(), E823, F 739. /?/cmw (?) sunt.

— 1 o s.

3oi. Les morales saint Grégoire complètes

sur le livre de .lob. A 562, B557, D612,

Eù/18, F/121. Cdiwi'iiiiv iii'i'jiiciiiit. — iG I.

3()2. Exjiosicions des évangiles en l'rançois

par manière de très beaux sermons, et en la

fin les regrés saint Pol à Nostre Seigneur, et la

Passion bien historiée. Et autrement se inti-

tule les Quarante omelies saint Grégoire pape.

A 99, B 100, D 177, E 1 73, F 1 53. Pur trop

grant scureté. — 2 I.

3o3. Les omelies saint (iregoire. exposi-

cions d'évangiles; Hugues de Saint-Mctor, de

Terre de lame. A 129, B i3o, D79, E78,

F 65. Mes paroles. — /il.
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3o6. Les omelies saint Grégoire et exposi-

(i(ms d'évangiles. A i33, B i3/i, D 85 , E 83,

3o5. Le dialogue saint Grégoire. A 1/17, •

B 1/18, D 9G, E 9/1, F 80. Secrète vie. — 3 I.

3()G. Ysidorus desunuiio bono; liber scin-

lillarmn; explanacio beati Gregorii super

ipiasdani senlencias; libri Sirracherin , id est

Cautica canticoruin; [U'enostieacio fiiluri seculi;

liber .Iuliani, Toletane seclis episcopi , de ori-

gine mortis liumane, quomodo mors, etc.

A G91 , B G9G, D 535, E 5G9, F 59 5. Sim-

minn hmmm. — 1 1.

*3o7. De vauitate reruiii mundanariun.

solilo(]uium, de arra anime, de sacrainento

altaris et plures alii libri Hugonis de Sancto

Victore. D808, E832, F 7/17. Forma decen-

eior. — 10 s.

*3o8. Lucidarius, alla quedani. D83/i.

E 858, F 770. A heatis facie. — 5 s.

309. Les nieditarions saint Bernard, la vie

sainte Elisabeth de Hongrie, et y a dix belles

histoires ou milieu du dit livre. A 122, B 1 23,

D iGo. E i5G, F 137. Charité teignons. —
I o s.

3 10. Les meditacions de saint licrnaKi,

Josaphat et Balaaiii, la vie saint Braiidaiu, le

purjfatoire saint Patrice, en prose, et autres

clioses. A32 8,B3/i9, D 2l9,E2Gi. (laber li

autre.

3ii. TextusSentent!arum. A89G, B 899.

D 5/19, E 58i , F 53G. Numeroque. — /il.

3 12. La misérable condicion humaine, eu

un petit livret. A i3G, B 137, D87, E85.

F 72. Pourquoij ici. — 10 s.

3i3. Les XXV paire de monnoies, la mi-

sère de la vilté de la condiiion humaine, les

proprii'tc's du corps humain, ciromencie. le

com|)()st, ror(h)nnance du monde. Ai83,

B 1 8 /i , D 1 2 1 , E 1 1 8, F 1 1 . Estcompilée.— il.

3 1/1. Le livre des mouches à miel'*', très

'"' \1. I'. Paris (11, /|3) suppose que ce pourrait ('tre l'exemplaire qui fui'ine les n'~ 170 et 171 du fonds

français.

'^' Pri)])ableMicnt rexemplaire (pii est classé sous les n°' 2291a et 2af)i3 du fonds français.

''' Le seconil volume est le n" 17/1 du fonds français.

'' Le 9 août 1 373 fut payée luie soiiune dç 5o francs a pour un livre (|iie le loi a faict acheter, appelle

rrjp livre (irs mouches à miel.- (Coll. Diipuv. 7.t5. fol. 98.)



parraiteiiKMil lii(MM'scii|il et liisldrii', cl est si-

gne' du roi Charles '
. A i3S. U i3(), 1) i('>-?.,

E i58, F i3i). Nulles n'useiil istre -' — 5 1.

3i5. Les voies de Dieu, que translata un

sei'jfent d'armes du roi nommé .Ia(|ues Bau-

ciianl de Saint Oiienliii •*
. A 17'!, 15 176,

D 1 1 6 , E 1 1 2 , F t)5. El ainsi/. — 1 I.

3 16. Egidius de predestiiiacioiie; Boceius

de Trinilale et de summo bono; ciromaucia

pulclira; Alpliarabius; cironiancia Alberli;

plivsionomia magislii Pciride l'adua; pronos-

tiracio persomnia; pronoslicario l'itliagore, et

alla. A 706, B711, D629, EG66,F58().

Antis est. — 10 s.

317. Questiones super jiluribus libris.

A 58G, B Goi. DiaS, E/.6/.. F 630. lA-

diante. — 3 1.

3 18. Questiones de potencia Dei, de

anima, de virlulibus in tomniiini Thome de

Aquino; questio pertractiita de graduum [)lu-

ralitate Bicardi. A 572,6 687, D/i24,E/iGo.

F 433. Est infnila. — 3 1.

3 19. Manipuhini floruni. A 582, B597,

D i32, E ÙG8, F i3c). Animi hiis. — 5 1.

* 320. Liber cciestis imperatoris ad impe-

ratores et riîges lerrenos, et y a au connnen-

cement une tn'-s belle histoire. 1)731. E758,

F G80. Plena carilalc.— 2 1.

32 1. Summa de casibus seciiiHliiiii magis-

Iruiii llaimundum. AGog, BG22, D/i53.

Ei8i), F 45i). Suffira ail. — 5 s.

322. Excepeioiies de summa de casibus

et sumnia Ganil'ridi '^'. A C38 , B G45, D ^170,

E5o6, F '171. ] nluntas nisi. — 10 s.
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323. SuMuiia de viciis. A5'i5, B,")5i),

V, 'i5(), F /123. Les (jui 1)0)1(1. — il.1) '11',.

/i s.

32/1. Les dix commandemciis de la loi;

vices cl vertus; la somme le roi; Godel'roi de

Bnilloii; la conqueste de la Icrrc d(! .Icriisa-

Icm, et autres choses de devocion, bien escrijtt

et historié. A()G, 697, D57, l'!5(), V ttï).

Yociras mie. — 5 1.

325. Un livre des dix ci/iMniaiidcnn'iis de

la loi: les vices et vertus; d'Enoc et d'I'llic; (lc>

quinze .signes; les six degrés de cliaril('; les

enseignemens (]ue saint Loys fil à son lils à

soi api'andre à sa\oir coulesser, cl pliisciirs

autres choses de devocion; tout en prose'''.

A 1 1 5, B 1 1 G , D 7 1 , E 70 , F 5(). Fol. 1 : Amli

Israël. — 2 1.

32G. Les dix conimandcmcns de la loi.

vices et vertus, et autres choses de devocion.

A tôi, B i5i, D ()(), E 97. Ment ne pnet.

Enlevé vers ih\h. E 923.

327. Les dix commandeiiieiis de la loi,

vices et vertus, historiés!'^'. A 432, BZi5/i,

D 3o5, E3/i6, F324. Qui sont eslahlies. —
2 1.

328. Les dix coinmaudemens de la loi

,

vices et vertus, en prose; le reclus de Mor-

leans rimé. A4GG, B/187, D 3y8. E3G9,

l"" lllij. En sainte Eglise. — •> I.

329. Les dix coniniandenirns <lc la lui,

vices et \erlus, et autres choses de devocion.

A5oG, B529, D359, E399. F 37/1. Est

lutine.— 2 1.

* 33o. Un li\i(' bien escripi en Irancois,

'"' A la suite de cet article, on avait mis dans l'inventaire A : trll est escript de\ant avccques les livres

itque le roi fait porter avecques soi.» Cette note a e'Ié elTacée.

'*'' Gel incipit nous permet de retrouver l'exemplaire ici décrit dans l'inventaire de la bibliollicepie des

ducs de Bourgogne qui fut rédigé en 1 /187 : rUng volcnic couvert dun baldcquin de soye, historié et in-

^litulé : Le livre des moralités des mouches, conienchant ou second feuillet Nulles n'usent yslre , et liins-

trsanl ou derrenier : Et l'a escript Henri/ de Trevou.-'. (Harrois. Bihlioth. proti/po/fr. p. 270. art. 1887.)

'^' C'est le n° 1 79a du fonds français.

'*' Sans doute la somme do Gcon'roi de Griniou\ille. dont il \ a un exemplaire dans le Hnuis latin de

Saint-Germain, n" i338, aujourd'hui ms. latin i3'i73.

-*- Ce manuscrit apjiarlienl aujourd'hui à M. Didot. J'en ai donné' la description en 1869 dans la lii-

bliolheqiie de l'Ecole des chartes, tj' série, V, oSa. La l'ihliolhèqnc nationale, sons le n' 1 1 .'îG du fonds

français, possède un second exemplaire du même recueil.

'"* C'est le ms. français 938. qui a été copié en i -394 et qui renferme de remarquables peintures.
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Ii'ès bien liisl(ii'i('. au coninicnci'iiu'iil (lii(|ui'l

soiil les di\ ciiminanflcniens de la loi; mi troi-

siesnic folio en rouge, lettre comment li

a|)o.slres l'ont ie Credo; en après des sept pe-

cliies mortels ctde leurs branches; et y a plu-

seurs Iraiclies de clioses de contemplacion et

de devocion, signé en la fin de la main du

roi Jehan. D 7/1/1, EyGg, F tï88. Aucuws

iirrressitez. — /i i.

.3.3 1. Un livre des vices et vertus, en fran-

çois, venu de la roine. B 291.

339. Un livre de vices et vertus; la somme

le roi; (jueslions de divinili'; du |)rolil (jui

vient de Irihulacion, et autres choses. A àltç),

B/170, D3()/i, E/i3i, F /io5. Et feras pnur

micuh. — 1 I. 19 s.

333. Vices et vertus; de Rolant et de Oli-

vier; de .Mahommet et de pluseurs aulivs

choses en prose. A 000, B 523, \)Zn-j,

E 397, F 372. Purgatoire . — 1 1. /i s.

33/1. Un livre des vices et vertus; des dix

lommandemens de la loi. .\5i/i, B538,

D 367 . E /io5, F 38o. Se commence. — il.

335. Les sept sacreniens de sainte Eglise;

les dix commandemens, les enseignemens du

père au fds; les enseignemens de saint Loys à

Phelippe, son lils, et autres choses pluseurs

de devocion. A 7/1, B 75, D /19 , E ùi, F3o.

Ratura curva est. — 1 1. Zi s.

330. Des sept sacreniens; et maistre Jehan

deMeun; le reclus de Morleans; le traictiedes

trois fleurs de lis; la voie d'enfer et de para-

dis. A 39 1, B3/.2, D9i3, E955, F 9/1 9.

Aiihs est.— 2 I.

337. Les sept ])èchies mortels, en jjrose,

el comnient on se doit confesser. A/128,

H 'i 5 o , D 3 o 1 , E 3 /i 9 , F 3 9 o . Qui tout devoure.

— 5 s.

*338. Liber de tribus dietis, liber coii-

sciencie, seriiio de inandalis decalogi, et ex-

posiciode Paler nosler. D 771. E7<)5. F7t9.

Domine sujiphco vohts. — 9 1.

338 /«'.?. Le Miroir ans dames'", qui lu de

la roine Jehaiine d'Evreux. A 1/12, Bi/i3,

Di)o, E88. /l.s«/.sx' en noble.

*338(cr. Le Miroir des dames. D8()0,

V. 1 i)/i. Prudence ainsi li homs.

33i). Les sermons frère Guihort, de sains,

en lalin. A Go 1 , B (] 1 5 , D /i/i5 , E /181 , F /i5 1

.

Dévotus itcrepi. — 1 1.

3/10. Sermons. A5/i(J, B56o. D/ii5,

E 'i5i. Fi 2/1. Ma ista ut. — 9 I.

3/11. Sermons. A 588, B Go3, D /iGG,

E5o9, F/1G8. Caro refeccionem.

*3/i9. Pluseurs sermons. D 836, E 860,

F 772. Vncavit Dominus rirum. — 9 s.

3/i3. Un rouleau où sont pluseurs oroi-

suns. (i 3oG5. A Vinceiines.

3/1/1. Un livre d'oroisons, à fermoirs d'ar-

gent esmaille's de Harcourl, à deux crosses.

A 89/1, B 897. En déficit. C18G.

3/i5. Un livre doroisons, à deux fermoirs

d'argent où sont hachies les armes à l'arce-

ves(jue de Reins et de Craon, en latin. A 896,

B 898, D 55i, E 583. Coro gloria.

3/1 G. In livre doroisons très parfaitement

bien historié, en latin. A 906, B 907, D 5/i/i.

I'- 078. Am quia. En déficit. E.

3/17. Un petit livre où sont oroisons en la-

lin, cl y a au commencement quatre fueillés

iMi françois. A 6/19, B655, D/17G, E5i9,

F /i 7 5 . Ver in te.

3/18. Pluseurs oroisons en latin et en fran-

çois el pluseurs sulTraiges, et ny a (|ue un

très petit fermoir d'or aux armes de madame la

duchesse mère du roi. G3o5o. A \inceiines.

3/19. Un livre à ais couvers de brodeure à

un rondeau eu chascun costé des armes de la

mère du roi, où a escript pluseurs sulfraiges

et oroisons. G3o55. A Vincennes.

35o. Un estui de brodeure à façon de fleurs

de lis, aux armes de la roine Jehaiine de

Bourgogne, ouquel a une peau de ])archemin

entaillée, où sont escriptes, pluseurs oroisons.

G 1939. A Melun.

35i. Un livre d'oroisons que diniiia au roi

l'arcevesque d'Amhrun, en latin, et \ a deux

belles histoires ou troisiesme fueillet. .V796,

B799, D677, E70/1, F63/i. Oracio ad sanc-

tum. Enlevé vers 1/11/1. E963.

''' Voy. plus bus, art. iQâo, l'indication d'un autre Miroii- ou^^ dames.
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3.");?. Un liv-i jK'lil livn'l à clmix l'i'i'inoiis

flesarmosdc mous. diîHcrrv, trî-s paiTiiilcinciil

bien liisloiii'. où soii( pliismirsoroisoiis rii li'iiii-

çois et cil luliii. G 3o69. A Viiifoiiiics.

353. Oroisoiis on fraiiçois, en prosi», (mi

1res {jrossc lettre de forme. A3()o, IWi i i ,

D 370 , i'^ 3 1 1 , F -.K) 1 . Et (li-lim-e:. — 1 o .s.

*35i. Un petit livre en françois, où son!

expose'os aucunes évangiles loiiclians In pas-

sion Jesu Crist, selon saint Jehan r(>vanf;eliste.

D 802 , E 876, F 785. Au malin il en prinl. —
s.

3.55. Les reiiuestes du psautier (|iie Da\id

fit à Nostre Seigneur, et pluseurs antres devn-

cions et oi'oisons en françois eteii latin. A i (i'.>,

B 16a, Dlo5. K Io3. F8(). Onnniiii nii'uniili.

— 1 o s.

35G. Oroisons sur chacun psainnedu psau-

tier et les passions, en latin, hisloric'es et en-

luminées. A667, B G56, D 675, F5i 1. Ihis

maris. Fnlevé vers iii4. K()6i.

*357. Oroisons sur chacun psaume du

psautier, les (piatre [)assions INoslre Scùgneur.

D7il. EffiDule qiu'sumiis.

358. La i)assion en François. A 5 1 '!, 15 535,

D 365. licspniiili.

359. L'exposicion de la palenostic el \\e

Maria en françois, et intemerata en latin, el

autres choses riinées. A 456, B ^77, D3-36,

E 367, F 3/1 5. Dietts qui de mort. — 5 s.

360. Un livre doroisons de Nostre Dame,

heures et pluseurs autres choses de devocious,

que donna au roi le cardinal de Boulogne, en

latin. A 627, B635, D45i, E/187, F/157.

Bato cirnimdata.— 4 1.

36 1 . Oroisons de la leste Nostre Dame m\ -

aoust, qui lu faite à l'ostel de .Saint Ouiu pour

la feste de rEstoille, el sont eu pi'ose. en fran-

çois, de lettre de forme;, en un très |)elit ii\rel .

et les fit faire Pierie d'Asnières, à deux belles

histoires. A /.81, B 5o5, D343, E3S3.

369. Un petit livret de devocion; dedens a

|)hiseurs choses rinu'es, oroisons de Nostre

Dame, et la sie saint .leliaii Baptiste, trè>-hieii

historié, eu françois. A 1 a."": , B 196, D 82. lù

les gens.

363. \}\\ livre d oroisons de Nosire Dame.

Dl LOUVRE. 133

Ave Maria el pluseurs aulres choses riniées.

A /171, B if)-!, I) 339, E379,F35o. ()«*(/«

sdint. — 1 9 s.

3li'i. Vn petit livret d'une prièi-e Nostre

Dame. A38(j, B/iio. D393, E36/i, F34-..

E chastes.— 9 s.

365. Les (|uinze |oies Xosire Dame et

aulres oroisons à Dieu et à sa mère. \ 'i7->

bis, B 4.)/. . D 333 . E 373 . F 35 1 . 1 vfm:.—
1 o s.

366. Les (|iiinze joies de la Vierge Marie,

eu rime et en prose. A '173. I>'ii|7. 1)336.

I'- 376. Ce dame.

367. Les (|uin/,e joies, la xie sainte Mar-

guerite, pallie eu riiiK". A 991, B •>9'i, I) i/i5.

Vj 1 4 1, F 124. Fin à vraijc. — 4 s.

368. Du livre de l'advocacie Nosire Dame

de l'humain lignaigne, venu de la roine.

A 493 et 5 1 8, B 5
1
7 el 549 . D 359 , E 399

.

F 367 . De mettre ij. — 5 s.

369. La |)laidoi(!rie de riiumain lignaijje

et l'anlhaleon. A 83. B 84, D 5o, E 49. F 38.

OiKiiil II feiriii ennemi. — 1 I.

070. La com|ilainte A'ostre Dame, en un

très petit livret iiomun- les Rcgrez. A 999,

B 9 95, D I '16, !•; 1 49, F 195. J)anie de tout.

— 4 s.

37 I. Un livre de la perfeccion saint Jelian

levangeliste, donné au roi par Madame dOi-

léans. A 2 1 4 , B 9 1 6 , D 1 4 1 , E 1 38 , F 191.

l'astre mes. — 4 1.

379. Un ii\re de d(;v()cion et de contem-

j)laciou, (|ui lu là la roine Jehanuc; d'Evreuv.

ouquel sont pluseurs oroisons et manière d'eu-

.seignemens ou sermons pour accpierii- 1 amour

Nostre Seigneur. A 455, fi 476. l)39o.

E 36 I, F 345. fin me Domine. — 1 1.

373. Un livre de devocion eu françois et

l'u laliu assez grandel, sans aucunes heures,

el esl hislori(' au commencement à images, es

(jualre fucillés, de Dieu el de Nostre Dame,

et au dessouhs les armes de la duchesse de

Nornn'udie. mère du roi; el a deux leiiuoirs

d'or aru)0v('s des armes di; la roine .lehanne

de Bourbon. G33o9. La vertu. A Vincennes.

37-'!. Des bonnes femmiis et des mauvèses.

la passion Nosire Seigneui' l'I jilir'^ieurs autres
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lioiiiii'S clidscs (le ilcvocioll, en |)i'()S('. A l3(),

H l/io. En (l(:|icil. C h\].

376. Di' i'iii|;nel<'t qui pour Dieu lu rnuli.

(tù ^olll oroisons et dcvocions, en prose.

A 1 'j(i , 1! 1 '17 , D r)5 , E ()3 , F 79. Longuement

Il ij liait. — .{ i.

.376. De iaigiieiet, où sont pluseurs oroi-

sous et devocioiis et couteniplacions en prose.

A i(io, 15 i(io, D io3, E 101 , F Mi. Tièmit

ni lu sainte terre. Enlevé vers 1 il i. E yiO. —
I I. /l s.

377. Un livie oiiquel a pluseuis choses de

devocion, ie reclus de Morleans, et se nomme

la .Joie de paradis. Afjoi, B.J27, D358,

E 3g8, F 373. l'ostre suuveineiil. — o I.

* 377 bis. Un pelit livre de de\olioM esiiipl

en provençal et en latin. H 29a. Invidta. —
.Manquait en 1 tio.o.

378. Un excessivement grant livre, où sont

jiluseurs clioses de devocion ou lanjjaijje ddc,

et bréviaire en latin environ le milieu du dit

livre. A3oi, RSaa, D 197, Ea39, F 229.

Cazetjilliis tilt II) Inimiil l'iirnnige. — 1 I. /i s.

379. Ilalieret, des cspirituelles amitiés ''',

en |)rose. A 1 56 , B 1 56 , D 1 o 1 , E 99 , F 89.

Oui osteiit hhn. — 10 s.

* 38o. Un viel texte d"une Institule. D 82/1.

E8i8, F 761. Inslilucioiiibiis.

38 1. Une Institule en françois. A 5i . B 5i.

D 1 78, E 1 -Il , F 1 5/1. (jenernuiiiDiil. — Enlevé

\ers i/ii/i. 1*^928. — 1 I. h s.

389. Institule. A 3i3, B33/i, D206.

E9i8, F 937. An jinniffil de vhiieim. — 1 o s.

383. Institute. A 3i5, B 336. D 908.

E 260 , F 239. Jiii'ie: et de. — 1 o s.

38i. Institule'2'. A5i3, B53G. D36G,

Eio'j. F 379. De reh os gens. — 10 s.

*38;j. Une vieille Dijreste vieille, jjlosée.

D910, \i û l II , F 187. Lnm'ina in teiria. —
1 o s.

386. Diijesle vieill.'. hhh. B/ii. Baillé à

moMs. irAiijdu. le 22 novembre i38o. A,

C2/1.

387. Di.;esl- vieille '3. A 307. B328,

\) 200, E 969, F 9 3 I . (Jne des luis. — ."» I.

388. Digeste vieille. A 309 , B 33o , D 909.

i'I 9/ii, F 9 33. Ajipellées les actions. — /il.

389. Digeste vieille. A 3i 1. B 339, D 20/1,

E 9^6, F 2 35. Ordonnées les actiuns. —- 9 I.

* 390. Digeste vieille. D879, El83,

F 160. Par vous tant. — 6 1.

391. Enl'orsade. A 66, B /16. Baillé à mous.

d'Anjou le 29 novembre i38o. A, C26.

392. Enl'orsade. A3io, B33i, D 2o3.

E 9/i5, F 23i. Pas que les deniers. — 51.

*393. Enfor.sade. D 790, E8ii, F730.

.SV; li loages. — h I.

*mi. Enforsade. D 880, E 18/1, F 161.

Se li cultivnres. — 5 1.

395. Digeste nove. A/19, B/12. Baillé à

nions. d'Anjou, le 22 novembre i38o. A.

C23.

396. Digeste nove. Aô6,B56,D9 7, E96,

1"
1 5. Pas tousjours. — /il.

* 397. Digeste nove. D 88 1 , E 1 85 , F 1 69.

Estre ollroije:. — 6 I.

398. Cod(^ en liaiiçois. A/io, B/10. Baillé

à nions. d'Anjou, le u-2 novembre i38o. A,

C 2 1

.

399. Code. A 59, B 02, D 93, E99, F 1 1.

Ordenamment. — 9 i.

/loo. Code. A 53, B 53, D2/i,E93, Fi9.

A lordennement. — 9 1. 1 s.

/iDi. Un livre de Code, ouijuel livre est llns-

lilule. A 5/1, B5/i, D25, E96, F 1/1. Gens

pour re que. — 9 1.

609. Li'S (rois livres de Code, et y est Tins-

lilute au coninieiicemenl. A55,B55, D96,

E 9 5 , F 1 3. Lse droit eitin/en.— h \.

/io3. Un Code en liauçois. du conte de

Sainl-Pol. .A 599, B 5/i5. Bendu au conte

de Sain(-Pol. C 1 15.

*/io/i. Un Code. D791, E8i5, F 731. A

l'aide lie Dieu. — 5 1.

*/io5. Un Code. D 877. E 181, F i58. i)e

rcsl code venir.— 6 I.

•
''' Traili' (l'Ai'Jif'il liinliiil par Jean de Meun. [\o\. Mém. de l'Acud.des insvr. Wll, -àb.)

''' N" io6'i ilu IoikIs Iraiii-ais.

''' N° 'i().'> ilo liiiiils IVançais.
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* /loC. l'ii Cdih'. 1) ss-.. !•: isc. F i(;;i.

\u

Privili'/res est (illroie:. — ("» I.

/lo-j. Un livre de (Iode (!ii IVaiicois. i\u

ronic lie Siiiiit-Pol. A-i6.'), Ïi9.-]G. Hciidii .111

CDiilc (le Sjiiiil-l'dl. A. (ISi.

/108. La soinuK! Asce sur le Code. A/iô,

B/i5. Baillé à nions. d'Anjou, le 9.9. novend)fe

i38o. A, Co.r).

''loi). La somnie d' \ss:' sur (iode el sur

Instilule en IVanrois. DS-jcS, H nS-i, KiT)!).

Scsainnln)! onlcnt. — .^) I.

h I o. Au(('nli(|nes, avec trois livres du (Iode.

A '18, 15 '18, D 90, E 1 1). C.onL V. <) 1 8. 7Vrv a

qui toutes.

-'111. Un cousliiiiiii'r de .Xorniendie, a\ei-

les évangiles el la pa[je où est la leinenihiance

de Noslre Seigneur pour l'aire le sereinenl.

A 9 5 , B 96 , D (') s , l"> (m , F 5 o . Snil jKiy (rrldiiirx

Inis. — il.

/ji'î. Le cousliiinier (1<! ^'ol•nlell(lie, e( la

(diarlre ([ue saiiil Lovs leur donna, el y esl la

paijje pour l'aire le serenieni el le kaiendier au

commeneeTnent. A 1 69 , B 1 69 , D 1 (if) , F 1 (îi

,

F 1 '49. De tort de haro.— 10 s.

6i3. Le eousiuniierde Norinendie. A/i'y-j,

B693. Baill(> par le roi au bailli de liniieii.

A, Cl 10.

h\li. Le ('oiisliiinier de \erinendois. par

messire Pierre de l'\)nlaines. A/17. Ii/i-,

D 19, F 18, F 9. Qj commence. — 9 I.

ùi5. Decrelf". A à3, Bi3. Baillé à nions.

d'Anjou, le 92 novembre i38o. A.

*/ii(). Le Dei'icl Gralien, en Iraii^'ois.

D 908, F9 1 2 , F 1 85. Cnnou engricuest.— 5 1.

/il 7. Decretales. Aùi , B ii. Baillé à nions.

d'Anjou, le 99 novembre i38o. A, C99.

i 18. Decrelales, en [diispeli! voluini'. A 5o,

B5o, D91, F 90. // rcDiilciiijliii' liiiis. Fiile\('

vers 1 Zi I 4. F 919.

419. Decrelales. B 57.

iao. Uecretales ^
. A3i2,B333, D-ioh,

F 9 '17, F 9 36. Et U Jlh. — 9 1.

491. Decrelales. A 3o8, B399, D901.

E 9 43, V 9 39. Trop (le rejieure. — 8 s.

49 9. Decrelales. A 3i ; 1)9.

I'] 949, F 9 38. Eii luiisseiit. — 5 1.

493. Decrelales. A 319, B 34() , I) 9 1 1

.

F 9 53 , F 9 '1 1 . (>»' lu drile. — 9 I.

*494. Decrelales. D789,F8i3, F 799.

El li iSaiiit Esjtcriz. — 4 I.

*4o5. Decrelales. D875, F 179. F 1 57.

Tie que li abbes. — 3 1.

*496. Decretales. 1)871), F 180. Smi oji,-

le •il. Fnlevt 4i4.lunii par

E93..

497. La somme nommée Co|)ieuse, en la-

lin. A 907, B910, D ()07, E()35, F 579. Ta

compilacio. — 1 1.

498. Exiiosicions de droit ou decrelales. el

rappeile-reii propieiiient fOrdo judiciariiis

•riuajjislri Tanc'redi.-i A 279, B999, D 187,

E 999, F 990. Est lors. — 1 9 s.

499. L'ordinaire iiiaislre Tancré. A 49,

B49, D99, li 9 I , l'io. D'itlmlre la. — 1 I.

h s.

43o. .Speciiliiin juns, iil esl Speculiiin |ii-

diciale magislri Durant. A 578, B 693. D 49(),

E469, F 435. Comphit. — ï^\.

*43i. Formulariuni scriptoruin et [)rocu-

latoruin Romane curie. D 832, F 85(j, F 7G8.

TuHlur )usi persoiiis. — 4 s.

432. Un livre Cerniant à ciel", d'un ndvis

comment le pape ne l'Eglise ne pevent u(^

doivent avoir aucune congnoissance en ce rpii

louche le leni[)orel du roi, du rovaiiiiie de

l''rance, de la couronne ne d(!S appartenances,

et y a après d'autant de parchemin viiil comnu^

escript. A 2o4 , B 20
1 , D 1 33 , E 1 3o, F 1 1 3.

Historiés si comme. — 1 I. '1 s.

* 433. Le Song(' du vergier, très bien es-

cript, en IVançois, bien hislorié el eiduminé.

et est signé Charles, à deux fermoirs d'argcnl

dorés où esl Ciiables en lettres eslevées'^'.

D 88 '1 , !•: 1 8 8 , F 1 6 5 . Eu nom Charles. — 1 9 I.

''' Dans l'iiivcnlaire A il y avait rrDccrellalez;» rarliclo a été rayé.

''' ]N° 4g3 du fonds français.

''' Ce manuscrit est conservé au Musée britannique sous la cote 19. C. IV (voy. leCialalogue de Casiey,

p. 998). On lit h la (în cette note : rrCesl livrées! à nous Onfroy duc de Cdoucester. " (Note tle M. Meyer.j
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'i3/i. Li' Soiijjc (lu vcrjjicr, (|ui osl d'un

jivis coininenl le pape ne doit avoir roiijnrnois-

saiice en ce qui louciie le U-niporel ne la jus-

tice du roi. A 2Û5, B -.'iS. Baill(' jiar le roi à

uiaisire Evrail Trania<;nn. A, C "/k.

h'iï). Le lalin du fiançois du livre appelle

le Songe du vergier. A 96G, B aifj, D i5o.

E 1/16, F 1 27. Dilc.risti nunc. — S I.

436. Un autre jielit livret, à une serrure

d'un grislon, ([ui traicle (ricelle matière.

A 'xhq, B 200, D iGi, E liy, F 128. l'arces

Ictiquellcs. — 1 G s.

Ix'.)"/. Nainra reruni. A âS'j, B S'y 1 , D /i8a ,

E 5
1
7, F /lyC. Nunc mitem. — 1 5 s.

i38. Honorius, en un cayer de papier.

A 797, B 800, D 62^, E G5i, F 585. Cedirio.

— 1 s.

/i3(:). Le livre de Proprielalihus rerum fie

IVère Berllieleini Anglois, do Tordre des F'rères

meneurs. A 67 1 , B G77, D /187, E 522, F 48 1

.

Principio etjliif. — 8 1.

* lilio. De proprielaliljus rerum. escript de

lettre boulonnoise. D 75G, E 780, F G98. Fi-

liario processio. — 4 1.

àhi. De proprietatilius rerum. A 897.

B 900. Au Bois. A, C 187.

/lia. De proprielatilnis rerum, en deux vo-

lumes. B 255. Baillé à nions. d'Anjou. B.

463. Le livre des propriétés des choses''.

B958. Au Bois. B.

* lilili. Le livre des [iropriétés des choses,

à deux fermoirs d'argent dorés, esmaillés des

armes feu Montngu, jadis grant maistre

de l'ostel du roi. Envoyé en i4io par le duc

de Guienne. A 916, B 927, IÎ905, F 2o3.

Saige et enlendunt. — iG 1.

445. L'Image du monde, en prose. A 1 17,

B 1 18, D 73, E 79, F G I . Tiuit v(iusist-il. —
1 1.

44G. Limage du monde. A 507, B53o,

1) 36o. Sont II mal.

lilt-j. L'Image du monde, rimé, en un [)etil

livret. A 36G, B 387, D 959, E 993, F 273.

d'fSl lu lllHC. • 5 S.

448. Limage i\u monde, rimé, et de ci-

riirgie, en prose; bien historié; en la fm sont

les douze mois de l'an figurés et les douze

signes. A 4o4, B 495, D 979, E 32o, F 999.

El (le son (iistrc. — 2 1.
-

449. L'Image du monde, rimé'-'. A 476,

B 5oo. D 339, E 379, F 355. Et li mnivais.—
8 s.

"450. L'Image du monde, Cidrac et de

Merlin, tout en frauçois, escript de menue

lettre de l'orme, partie en lime et à trois cou-

lombes, et partie en prose, à deux coulondjes.

D919, I'>9i6, l*' 189. Oie oez porquoy. —
2 i

45 1. Le livre du Trésor, le bestiaire, l'I-

mage du monde, tout figuré et historié, en

prose, bien escri|it, en langaige picart. A 38,

B38. Pris par Charles VI le 94 septembre

1392. C 9 .

459. Le iivie du Trésor, en prose; et y est

la vie .lesus Crist rimée, que lit saint Bohert,

environ le milieu dudit livre; le Lucidaire;

le purgatoire saint Patrice ; la manière de soy

savoir confesser; l'issue d'Egipte; moralités de

philosophes; la passion Jésus CrisI, et autres

bons enseignemens. A 80, B 81, D 48, E 47,

F 36. Conversant entre. — 4 1.

453. Le livre du Trésor, appelle maistre

BrunetLalin. A94, B95, D 56,E55, F 44.

\ycv et j)rmivei-. — 1 1.4 s.

454. La naissance de toutes choses, ap-

pelle le livre du Trésor, en prose. A 338,

B 359, D 233, E 974. F 954. Clwses l'en doit.

— 10 s.

* 455. Le livre du Trésor, appelle maistre

Brunet Latin, escript de lettre de forme bou-

lonnoise. D 899, E 9o3, F 177. E.remple meu-

vent. — 9 1.

*456. Le livre du Tiesor, dit maistre

Brunet Latin, historié et enluminé; et en la

fin est l'histoire comment Charles conquist

l'Espagne et Calice. Envoyé en i4io par le

duc de Guienne. A 923, D 934, E 91 1, F" 908.

Curporelz choses. — 3 1.

''' Sans doute la traduction do Jean (jorbiclioti.

''' C'est le n" 2174 du fonds Irançais.
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/ir>-. Oidrar, Josaplial et lîalaain, le le-

rlus (le Moileaas, en prose ut en rime. \ 367,

B 368, D 5.35, !•: 376, F aSG. Ccllivn:—9. 1.

i58. Cidrae en prose, bien escript el liis-

torié. A 43/1, lUSG. D3o7, KSiB. F 3'?f..

De cesl livre. — 2 1.

ùSg. Cidrae, à deux t'ennoiis d"ar;;('nt , df

la roine. A 488, H 5 1 1 . I) 3 'nj. K 38(), F 366.

JÙ (jue il fcijssent. — 9 1. 8 s.

46o. Cidrae. A 5ot), B ^>i-3, D 369, K 4oi,

F 376. De la garant. — '1 I.

* !iCt\. Le livre de Cidrae le philosophe,

lequel sappelie le Trésor des sciences, en

iVançois, historiff. 0769, F 793, F 710. (.'il

feust mors.— 2 I .

*/i69. Un livre en IVançois, de très grani

\olunie. contenant le Trésor de science, le

bestiaire historié, les paraboles Saloinon, Ci-

drae et pluseurs autres livres, très bien his-

torié. D759, E77t). F('m)'i. l'du (fiu <iur SCS

natures. — 1 6 I.

463. Ln livre taisant niencion de Dieu,

des anges et du ciel, des elemens, des sept

saiges, des metaulx, des bestes, de paradis,

d'enfer et autres choses. A75, B76. 1)63,

Fia, F 3 1 . De tain pensait. — ; I.

664. Spéculum scienciiiiuHi Alberli. \7i3,

B 7 1 8 , D 664 , F 6f) 1 , F 69 1 . humérus nmi-

sium.

665. Le miroii' Aubert. en Iranrois, en

papier. A 700, B 71 o. D 666 . F 67 1 , F 6o3.

D'eulz et en leur.— si.

666. Liber septem scienciai-um. id est de

septeni artibus. A 700, B 700. D ôoâ, F â6o,

F 697. Studium. — 9 s.

' 667. Un gros livn' de philosophie natu-

l'elle, contenant les livres de phisitpie, de ge-

neraeione et eorrupeione, meteororuni, de

anima, et pluseurs autres. D761, F7S0.

F 70 3. Clici sermoncm. — 1 I. 1 > s.

*468. lue phi!oso|diie naturelle, c'est as-

savoir metaphisi(|ue, pliisi{jue, de eelo el

mundo, el pluseurs autres, en latin. D799,

E816, F732. Nec levia liomini. — 9 I.

669. Philosopiiie en la(juelie sont ((iMleiins

de eelo el mundo, de generacione et eorrup-

eione, meteororuni, de anima, di! morte et

vila, de vila Aristolelis, et tous les autres li-

vres jus(|ues à XXVlii. A r)79, B 096. Donné

par le roi à Frère Alorice, le conipaingnon du

confesseur. A, C i39.

" 670. De eelo el mundo, seripla super li-

bruMi de generacione, sentenlia liiieili de

cansis longitndinis elbrevilatis vite, ijuesliones

(h? anima Iralris Tliomede Acpiino , et alia (jue-

(lam. I) 768, F789, F700. iScudimensio.— 1 1.

671. De eelo et mundo, en françois, trans-

laté par maistre Mcole Oresme, evesque de

Lisieux. A 9 33, B 9 36. .\ nions. d'Anjou, le

7 octobre i38o. A,B,(U')5.

* U-jù. Les problèmes Aristote, el n"\ a

])ropremt'iit (juc; la derreniere partie des dis

problèmes, cjui eommenee au .W' livre. Fn-

vové en 1610 par le duc de Gnienne. A 990,

I) 931, F 908, F 9o5. Philozojihes à la simili-

tude . — 3 I.

673. Météores, historié. A 69, B 70, D 37,

i'^ 36, F 9 5. En son cours. — 1 6 s.

67'!. Météores. A 168, B 169, D 97, F 95.

/;/ vaut autant. Fnlevé vers i4t4. F 991.

*675. Liber AI[)boral)ii de seienciis, liber

Haali et alia quedani. D866. F 890, F 798.

Habentur et. — 5 s.

676. IMato in Tinieo. A 790, B 793, D 6 1 9,

F 666. F 089. Eum signijicent.— 1 s.

^77- Liber Elhicorum glosatus. D755,

F 779, F 697. Igitur conditus. — 9 I.

678. Ethiques. A 566, B58i. Donné par

le roi à maistre Gervese. A, C i3o.

679. Ethiques, glosées. .\56o, B575.

Donné aux escolliers maistre Gervese. A, C 1 28.

48o. Xotabilia super libruni Elhicorum.

A 696, B699, D598, F 563, F 590. Deinde

Aristotelis. — 9 s.

681. Ethiques, en un volume très bien

historié. A 937, B960. A nions. d'Anjou, le

7 octobre i38o. A, B,C 69.

682. Elliicjnes, 1res bien bislori('', el est

signé Cbarles. A 269, B 9 59, D 1 71, E 167.

F 168. /: hrief. car en gnec iGI.

''' Cet exemplnire est ainsi porté sur l'inventaire de In liltroirie des ducs de Bourgogne en 1687 : trUiig

CAD. — iir. iS
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*/i83. Ethi(|ues en IVanoois. Envoyé en

1 /i 1 o par le duc de Guieiine '''. A r) i ij, D 980,

I'] 1)07. F 2oi. Q'ste science estait.— li 1.

/18/1. Lu livre iioimné Politiques et Ycoiio-

iniques -
. A 21 1, B 208. A nions. d'Anjou, le

- octobre i38o. A,B,(; .17.

i85. Un très beau livre de Polili(}ues et

Ycononiiques, très bien escript, en François,

et historié. A2Ù/1, B aiy, D170, EiCG,

K 1^7. Quant un homme. — 1 I.

/186. Les enseigneniens d'Aristole à Ali-

xandre, fîodefroi do Haillon, en prose. A 2f)2,

B3i3, Difi.j. E237, F 228. Et (uhnc. —
3 I.

6S7. Les secrès dAristote. A 35G, B 377,

D 9/18, E 289, F 269. Cliantcmcn.s desacnir.—
6 s.

i88. Les secrès Aristoteet Girart d Amiens.

A^ioi, Bi22. D389, E/12G, Fioi. VuHt

mie refuser.— 1 I.

689. Senèque, couvert de soie à queue à

cifjnes blancs, de très pari'aileinent belle lettre,

et bien historié et enluminé'^'. A229.B232,

D 169, E i65. F I i(]. Les .r.i 117/ de magnani-

mité. — ici.

Ù90. Lesepisires Seiiè(jue à son ami Lucille.

A (lo, B {)6. A mous. d'Anjou, le mars i38i

(n.s.). A,C;2 7.

^91. Les epislres de 8enè(|ue à son ami

Lucille, de clemencia, de beneficiis ad He-

brucium. Indus .Senece, et plusenrs autres

choses du dit Senèque, en latin. A(Î2C.

B63/1, D6o3, E63i, F 568.

492. Un petit livre nommé Calio. que

translata Jaipieniarl Bauciiant. A 212. B 21 1.

D 1 39 , E 1 30 , F^ 1 1 9. Très Itaulte.— il.

^93. Boèce, de consolacion, enprose, bien

historié!''. A 101, B 102, Dô8, E57, Fi(i.

Et de ce ijui est bon.— 1 I. Ix a.

^96. Boèce, de consolacion, rimé. A 110.

B 111, D 06. E05, F 5i. Que l'en covint. —
2i.

/195. Boèce, de consolacion, rimé, partie

enprose. A 112, Bii3, D81, E80, F 67.

Lesqueh l'en montent. — 10 s.

696. Boèce, de consolacion, en prose, et

le testament maistre Jehan de Aleun, rimé.

A 118, B119, D 67, E66, F 55. ilne arbe.

—-16s.
^197. Boèce, de consolacion , rimé. A 435,

B657, D3o8, E349, F 327. Point à point.

— lO s.

498. Boèce, de consolacion, en François et

en latin, les pèlerinages d'oultre mer, et à

savoir demander en langaige sarrazin ses nec-

cessités pour vivre. A 055, B662, D48i,

E5i6. Tamen vestan. Enlevé vers iZii'i.

E 942.

/199. Boèce., de consolacion, en latin.

A 885, B 888, D 556, E 588. Et dolor. Enlevé

vers 1/11/1. E 9/17.

5oo. i'olicralicon, et fu maistre Estienne

Belin, en latin. A8G/1, B 8O7, D 570. E G02 ,

F" 5/17. i\on foveat.— 8 I.

Soi. Policialicon, translaté en l'rançois

par frère Denys F"oulecliat. A 228, B23i.

A mons. d'Anjou, le 7 octobre i38o. A. B.

CGi.

flivre. . . historié et intitulé : Les Elhictes dAristote, començant ou second feuillet E brief, car eu grec,

itel tinissant ou dcmnier Haoïilet d'Orliens l'an mccc soirante seize. v [ïjaiTois. Bibliotli. proli/pogr. p. 39/1.

art. ao68.)

'' ^" ôk-2 du fonds français.

'"' M. l'aulin Paris (II, 190) suppose (jue celte désignation peut répondre au ms. français ao/i: mais

le ms. aoi contient non-seulement les Politiques et les Econoriu(pies, mais encore les Ethiques, et il serait

assez élonnaiil qur (Jilles Malet eût passé sous silence ce dernier ouvrage. L'inventaire des livres de Phi-

lippe le Hardi, en i/io4. mentionne ; -Le livre appelii' Politiques, fermant à deux fermaulx d'or, nrmoiez

raux armes du roi.r (Peignot. C<it/il. île la bibl. des ducs ilr Bourgogne, p. ôi.)

'^' C'est sans doute de ce volume (piil est qiirslion dans la lettre du 23 novembre i-'iyy publiée dans

les Mandements de Charles V, p. 701, 11° 1 5 1 ().

'*' Une leltre de Charles V. du C seplemhre 13711. mentionne l'achat de baude(piin pour <-onvrir on

exemplaire de la (Consolation de Boèce. Mumlemeuts de Charles V. [). 3Gi. n" 710.
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ôoa. Suinma lU'inondi, (|m' dicilur Ars

demonsirativa. A 718, B-aS, D/OÇ), V.-j'ii).

F 663. ùim illo qui iibicil. — 1 I '1 s.

*5o3. Ars (Icuionslralivii. D-Tm), E78.'),

F 701. Cotidiciones secuiidc.— 1 I.

âoi. Tabula super pliilosopliiaui moralcni.

A68ç,, BOcji, Dôti, K5/i(;, F:>o'i. Çiw-

niinlo erit,— 10 s.

5o5. Philosophie morale. A 878, B881.

Donné à niaislre Baoui de Praelles, (juaiit il

donna la Muse. A, C 18a.

*oo6. Lu li\re de nioraiilés des philoso-

phes. D 897, E ao 1 , F 1 7 f). Mauvais et parcs-

ceux.— il.

5oG t/s. Piacidi's el T\nieo. A i()5, B idô.

D 108, E 106, F8<). Jaitiuis lie sera.— 1 I.

5o6 ter. Placides etT\nieo, dis et eshate-

mens contre les Piquars et ^'ormaMS, el au-

tres pluseurs. A if)/i. A mess. Pierre d'Avoir.

A, C 5i.

*5o7. \ lia jiliilosophorum. tratlalus de

manele, lapidarius, prophecie Johannis here-

mite et alia ([uedani. D8ia, E866. In tua-

rum edomaciime.

508. Des philosophes, de Renail el Isan-

jjrin, le reclus de Morleans, rimé. A 365,

B366, Da32. E273, F 253. Ki escara-stes.

— 2 1.

509. Abundancia exemploriini , eiitau'is.

en latin. A 799, B 795, D Ci 'a, E (iii, F 578.

Illo elevato.— 5 s.

010. Un livre' où sont di'iix livres, I un

nommé Giles l'Aujjuslin, el laulie d un cor-

delier, très parfaitemenl bon à iiiilroductioii

d'un prince. A ai8, B 25 1 . Au Bois deveis le

roi. A, C75. Livré à Charles M le 5 juin

i/io5. C 70.

.")
1 I. Le (;ouverneuient des rois el princes

si'lon (liles I Aujjiislin , en latin. A 037, B Gù'i,

DlJoi, LGay. Ihnium aliqwuL Knievi' vers

lUilx. E 95(1.

* 5 1 1 /'/.v. De rejjiminc priii(i|unn l']j;iiln

de Ronia. F 816. Regia majcstas. — U 1.

5 I a. Le jjouveruemeni des rois et |)rinres,

en latin. A 658, B OOi , D '192, E 537, F ItSli.

Quod in toto. — 3 1.

'5i3. Un très bel livre de regimine prin-

cipnm, de la conipilacion (îiles rAn|;ustin.

très bien escript, en latin, ciduminc' tout an

long des colombes de lleiir t\f lis d'nr cl

d'asur, et est signé Charles en la lin. couverl

d'une chemise de soie vermeille à cisgnes '
.

D 737, E 766. F G83. \esca quant miclii rcjmlu.

Enleve vers 1 m a

.

hih. E 8 I.

5 16. I^e gouvernement dv> rois et des

princes selon Giles rAu|[ustin. A 8a, 15 83.

Porté à Saint Germain en Laie. B. i'ris par

Charles VI octobre i38i. A, C 3i

.

5i5. Le gouvernement des rois el des

|)rinces selon la translacion Giles l'Auifustin.

A 88, B89. Devers le roi. B. Baillé à mous,

de (juienne le 5 juin i/io5. A, C 3a.

5 16. Le gouvernement des rois et des

|)riiiccs. avecques pluseurs autres choses de

médecine, à savoir son corps garder en santé;

de] lettre boulonnoise. A 9(1. B 91. En d(!li-

cil. C 33.

517. Le gouvernement di's rois et princes

selon Giles l'Augustin, 1res bel. en |)rose.

A 108, B109. Baillé à nions, de \al()is le

I Ix octobre i38i. A, C 4o.

5 18. L'enseignement el gouvernement des

rois selon saint Augustin, rimé: diupiel le

prologue si est en latin et le dcmoinaiil en

' C'est peut-être à ce volume que se rapporte le passage suivant d une lettre de Charles \ eu dalc du

29 niai 1871 : (rPour demi aine et demi quartier de haudequin d'oultremer vert et rouge, à Henrv 1 Uil-

•^lier. nostre escripvain, pour l'aire une couverture à un livre appelle le (^oiiveinenient dos princes et plu-

(Tsieurs autres, m francs. Item à lui pour trois quartiers de cendail large arsuré x\i s., et fu pour faire leii-

ffvers de la dicte chemise, le xii' jour de niay ensuivant, pour tout, nu frans et v s. p.» {Mandements de

Charles V,p. 4oo, n° 779.) — On lit encore dans une lettre de Charles V, du i"seplembre 1870 : -Pour

rune pièce de haudequin d'oultremer de pluseurs soies, en champ vermeil et euvres vers îi deux pape-

:^gaux en un compas, délivrée de nostre comiiiandeiiienl à Gilet Malet et à Henry 1 U'illier. libraire, le

"xui' jour d'aoust ensuianl. cl fu pour faire couvertures et chemises pour nostre beau livre apellé Gouver-

riiement des princes. Boece de consolaciou et pluseurs autres. \\ frans.- ( Ibid. p. 36 1. n" 716. )

i«.
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IVançois. A 170. B 1 70, D 1 60 . E 1 G-i, F 1 63.

Rpgni mfic'mnt. — 10 s.

5if). Lo ooiiM'i'iiciiiciit des rois ot princes;

le livre des ninraiilés; Hoèce, de ronsolacion ':

la moialite' des philosophes; l'eslablissenieiil

(le saincte Eglise; le miroir de la messe; \so-

pet; de la misère de l'homme. A 338, B 9/11.

U 169, E 16 5. \vw cslro hmilte.

Sac. Le gouvernement des rois et des

princes. A 289, B 262, D 175, E 171, Pi 02.

Ce que elle soit. — i o s.

021. Le gouvernement des lois et princes.

A '.61, Bûr,2, D3ii, E352, F33o. L'n,-

srigne air. — 1 L 6 s.

522. De iiiformacione principuni, en latin.

A 900, B903, D .302, E.58/1, F 537. Dianis.

— 1 I.

âaS. De inl'ormacione principuni, en f'ran-

çois, translaté par maistre Jehan (ioulain -

.

A 281, B 286. A mons. d'Anjou, le 7 octobre

)38o. A. B, C63.

02/1. Le ffouvernement des It

trésor de philoso|ihie, Sidrac, Placides et

Tynieo; grant quantité d'histoires. A 960,

B 97 1 , D 1 79, E 1 ()8, F ) h\). De sagesse.— 8 i.

02 5. Un livre en latin du gouvernement

des princes, de maistre Jehan de Marrigny.

A83o/>w, B83i, D597, EC25. Regia tm-

gesUis.

52G. Le gouvernement des princes, à deux

fermoirs d'argent haschiés des armes de la

roine. A 219, B222. Baillé à mons. d'An-

jou. B.

527. Le gouvernement des princes, en

françois, couvert de cuir blanc à queue '^L

G 2089. A Saint-Germain en Laie.

MANIISGBITS.

598. La doclrini' des princes nommée

Grâce entière. A 128, B199, D78, E77.

F G 4. El aucuns. — 4 s.

529. De erudicione |)ueroruni nobiliinn.

en l'rançois, translaté par maistre Jehan Dou-

din, à deux fermoirs des armes mons. le

dauphin. A 239, B235. Devers le roi. B.

Baill(' au roi le 3o avril i38i. A, C66.

* 53(). Un bel livre appelle Spéculum ino-

laie reguni factum per fratrem Bobertum,

episco|)um Senecensem '^', à histoires boulon-

noises. 1)780, E757, F 679. Secundo parle.

— 3 1.

53 1. Un très petit livret intitulé dessus :

Les enseignemens Loys Eaienaire'^' roi de

France, envoies à sa fdlo la duchesse de

Bourgogne"^'. A/iGi, B689. En déficit.

G 108.

532. Un advis envoyé à une roine, en

])ro?(', en un cayer. ASgS, B/iiG, D276,

E 3 1 5, F 996. Saige plus. — 2 s.

533. Le jeu des esches moralisé, qui .s'ap-

pelle Moralité des hommes, en prose. A i93,

B 12Z1, D7G, E75. Elle heoit.

536. Le livre des esches moralisé, à deux

fermoirs d'argent dorés à cisgnes blans; et le

donna au roi mons. de Berry. A i52. B i59.

D iG3, E 109, F 160. De Veslaldes alphins.—
18 s.

535. Moralités du jeu des esches, les pro-

phécies Merlin et celles de Sebille, Sallemon.

les jn-ophecies Méthode. A 190, B 19 t. En dé-

ficit. G 69.

536. Les esches moralises, en un cayer.

enpapier. A.396,B6i5,D273,E3i6,F293.

Les mettmt tnuz à mort. — 9 s.

*'' Le nis. français 1728. qui est signé |)ar un des copistes de Charles V, Henri du Trevou, lenl'erine.

comme le volume décrit ici sous le n" ôig, le livre du tiouvernement des rois, les Echecs moralises et la

(jonsolation de Hoèce.

'' ("est le 11' 1900 do fonds français.

'' Cet article fait peut-être double emploi avec l'article ôi'i.

'''
Il y a deux exemplaires de cet ouvrage dans le fonds latin, n°' 3 '190 et 6485.

''
rCaievaire.Ti dans l'édition de Van Praet. Boivin (Métn. de l'Acml. des viser. I. Hist. 819) supjjosail

que saint Louis avait été surnommé r(;aievaire7j parce qu'il portait un vêtement de saye et de vaire.

Lancelot a composé une dissertation ]>our établir qu'il faut lire irçaienaire,-) c'est-à-dire n'ça en arrière.')

( Voy. le ms. français 1 2 'i3 1
.)

'" Cet opuscule est co[)ié à la lin do jiis. IVanrais '1977.
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'53-. La moralité des nobles lioimiies

selon le jeu des esches, de la Iranslacion frère

Jehan de Vignav. DSgS, E H)-. Le paage de

l'office. Enlevé vers ih\h. Mifii.

538. La chace aux mesdisans, eu un cu\cr.

A387, B/108, D280, E321, F3oo. Et plus

granl bien.— 6 s.

53i). Le livre frère Thomas de Brandon à

enseigner sa dame. Aaao, B223, Dilxli.

Puis esté.

* 5/10. Arismetica Boecii et autres livres en

latin. D77f), E8o3. F 720. Que quia nd pre-

senlem.— 10 s.

*5ùi. .Arismetica Boecii. I)8i8, E872,

F 78 1 . Quantitatis et minoris.— 5 s.

*5i2. Arismetica Boecii, et Macrohius in

somnio Scipionis. 1) 8i(j, E873, F 782. Doc-

lissimo judicio.— 1 o s.

5i3. Arismetique en latin. A 71a. B 7 1 7.

D661, E(j88, FG18. Lnum non. Enlevé vers

ih\h. E ()G2.

5Zii. Algorismus et astralabium Joliannis

de Sacre Bosco. AâgS, B607, D/i38, Ei7/i,

F hha. To vel quinin. — 1 Lis.

5i5. Ln livre ajjjjellé l'atefit Johannis de

Mûris, lequel est presque tout plaiu de figures

d'algorisme. A6oi, B61S, 0/162. E678,

F hUS. Januarius ad awium. — 1 I.

* 566. Un livre d'algorisnie en lulin.

D728, E755, F ()77. Quandn digiUis mutti-

plicat.— 2 s.

^567. Un petit livre d"ai([(irisnie en latin.

D 729, E 756, F G78. Locus diritur.— 6 s.

* 568. Algorisme en françois. D 727,

E 756, F 676. Substracions. — 5 s.

56f). Algorisme en IVancois. D S67.

E 87 1 . Tuferas auze.

550. Geomeiria Euclidis, cum connnenio

magisiri Campani, glosata. A56i, B576.

D 665, E 692, F 622. Badin B. C— 1 o s.

55 1. Géométrie, en pajiier et en parclie-

init). glosée. A 568, B562, n()59, E686.

Si proporcio.

552. Géométrie, de très bonne lettre de

forme, en latin. A 682, B 687, Dôo». E535.

F 692. Circulum. — 3 1.

553. Géoniclric. en l:iliii. A 6<)o. 1569;).

1)1 LOI \ HE. i'il

1) 703, E 730, F 657. Fiunt liumiri.t. — 3 s.

556. Géométrie, sans ais. A 716, B719,

I) ()6o, E 687. F C I 7. Trianffidum.— 6 s.

555. Géométrie, en un livre couver! de

cuir rouge. A 738, B7'ii, D666, E693,

F 623. Sertovem. — 1 I.

556. Un livre d astronomie, couvei-l de

soie à queue. 15 2(;9.

557. Lu traiclié (rasirononiie. A ()25.

B633, U 702, E729. F 656. Taria carpcn-

taria.— a s.

558. Pluseurs caiers touchans astronomie,

liés en un troussel, de nulle value. A 909,

B912.
* 558 bis. Une vieille sonnne (rasiionoinic.

F 826. Sciencia.

* 559. Liber Almagesti Ptolomei. Iiuil

iHuif, en lalin. D786, E808, F 725. Dna.'i

naturas non.— 2 I.

560. Almagesti Johannis de Sicilia. liber

Albumazalis, theorica (iauipani. A 559.

I! 576, D 683 , E 5i8, F 677. ]Ic'\— 6 I.

56 1. Commentum Geber super Almagesti

et Alfragani, en latin. A 568, B 583, D 623.

E 609, F 632. Circuli diiaims.— 2 I.

562. Almagesti Ptolomei et Almagesti de

disciplinalibus, cum aliis tractalibus. A 576,

B Ô89, 0718. E 760, F 668. Sifriiontm inlel-

lifrinius.— il.

563. Almagesti Ptolomei philosophi de

disciplinalibus. A 676, B 682, D 697, E 532.

F 689. Talur genus.— 6 1.

566. Almageste en papier, et y a texte l't

puis glose. A 719, B 726. D 710, E 737.

565. Albateni in motibus celestium corpo-

rum et planecorbium editum a fralre Girardn

.\larti!nis, escripi de miMiue lellre i)astar(le,

en latin. A 756, B 759, D 7>2, E 769, F671.

Sri" hngitudinis lune a terra.— 1 o s.

566. Tractatus Alfragani cum commento,

el de motibus planetarum; et le traiclié des

significacions des lri[)licifés des douze signes

du ciel, en françois. .A83o, B833. 0715.

E 762 , F 666. Anni apud eos.

* 567. Alfraganus de zodiaci difl'erenciis,

canones labularum Alzachesiis. D 829, E 866,

F 709. Bus planetarum.— 10 s.
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568. Un livre (l'asliononiio, en liançois,

où est Sadam, Messehalac et pluseurs autres.

A 887. 6890,007/1, E701, F63i.i(/«!H'«/6-

serniit.— l o s.

.jGf). Traclatus magistri Campani, magistri

(iiiillerini de Saiiclo CJodoaIdo de e(|uacioiie

dieium planetarum, et alla qiiedam. A7C2,

B7l)5, DG8(), E71G, FGÙ5. Inter duos rir-

culos.

.")70. Tlieoriia Campani, Ilalli de inipres-

siune aeris, Questiones speie Thebirli, et

alia quedani, en papier. AG81, B686,

D 5 1 û , E 569 , F 5oG. Signorum in dorso. —
2 s.

h- obis. Le traiclé de Campagne, et l'es-

pace, et le compost. F 829. Maxima. —
2 s.

'^]l. Theorica planetarum Ameti AH'ra-

pani, cum pliuiljus aliis et tabulis. Et est

grant partie du dit livre en figures d'algorisme.

AiWg. BG29, D/iZiG, E689, FZi52. El

scn'iites. — 2 1.

*572. Theorica planetarum magistri Ci-

rai diCremonensis, et aliaplura. D81 G, E8/10,

F 753. Tes srcimdum scptcntrioiiem. — 10 s.

*573. Reperlorium planetarum cum plii-

ribus tabulis. D 865, E889, F797. Gif mni-

sam lalendanim. — 5 s.

*b~h. Theorica supra latitudines planela-

iiini; item arismetica. D870, £89/1. F 802.

Mercurii cancer. — 2 s.

575. Exposicio super theorica planetarum

.

en un cayer de parchemin. A 761, B 7G/1

.

D 6 3 8 , E 6 G 5 , F 5 9 7 . Circuhs.

57G. Exposicio theorice ; communis figu-

racio kardarum ; compolus judaicus; en pa-

pier. A 683, BG88, D5o8, E563, F5oo.

/(( He. — 2 s.

.")77. Coequacio planetarum. A 63o,B638.

1)663, E699, F/iGG. Médium cuvsum. —
I o s.

578. Canones in niotibus planetarum.

A 583, B598, D633, E669. Fûio. Imlr

in annis. — 10 s.

57*). Tliebilh de imagine Sjieie ; algoris-

mns Tliebitli beu Corach ; astiolabium Mes-

sehalach , ciim aliis pluribus, en latin. Et est

grant jiartie du dit livre à figures d'algorisme.

AGi5, BG25, DZ159, E695, F/i64. GWf

jtcrtransite. — /il.

580. Tractalus de spera, algorismus et

quadreul. , en latin. A 59/1,6 608, DG/tô.

EG79, FGo/i. Zo annis.

58 1. Le Iraictié de l'espère, en latin.

A 763. B76G, DG81. E708, F638. Pvius

fuit illis, — 5 s.

582. Le Iraictié de l'espère, en latin.

A 787, B790, DGiG, EG/i3, F58o. Cina

regionem.

* 583. Traclalus de spera solida et tractalus

Alfragani. D823, E8/17, F 760. ACBD jmsI

hec. — 1 1.

5 8/1. Le traielié de fespère en françois et

hguré. A 7/19, B752, D683, E710. D'une

meneilleuse. Enlevé vers i/ii/i. E96/1.

585. Le traictié du zodiaque en l'rançois

selon Albuniazar et Alkabice, en un cayer de

jiarcbeinin. A 729, B733, D53i, E5G6,

F 52 2. Comme mouton. — 5 s.

586. Le traictié du zodiaque, en françois,

eu un [letit cayer. A 768, B771, D53o,

E565, F 808. Cause d'abondance. Enlevé vers

1/11/1. E 9/1/1. — 1 s.

587. Un Iraictié du zodiaque. A 776,

B779, D532. Vres jugier.

588. Un petit livret en l'rançois de la na-

ture du zodiaque. Aj-ilt, B728, D682.

E 709 , F G39. Si comme il vont. — 5 s.

* 589. Liber Monachi de imaginibus

signorum. D776, E800, 1717. Cum allero.

— 10 s.

590. .\stralabe Messelialach, en latin.

AG18, 6628,06/19, E/i85, F/i55. Eeum

(livinitas. — 2 I.

591. Le traictié de fastrolabe en l'rançois.

A 696, 6 701, DG70, E697, F 627. Et en

chacune. — 5 s.

592. Les tables Alphoiis, et sont signées

eu la fin Charles. A723, 6727, D695,

I'- 722 , F6/19. Tabula ceci motus. — h s.

593. Les tables Alphons, et alia. A 752,

6 755, D 696, E 723, F 65o. Médius cursus

solis. 2 S.

09/1. Tabule Alplioiisi. eu cavers. A 77/1,
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B777, D699, E726, F 653. Tabula iiv'dii

motus.

* 69^ bis. Les tables Alphniis en parclii'itiiti.

F818. — 5 s.

596. Les tables Aljilioiis, traiislaU'i's en

françois du commandeinent du roi Charles le

Quint, royées par dessus de vert et de jaune,

l't sont signées au dos du derrenier fneillet

Charles. A G29, B 687, D 69.3, E 720. Z)ess«r

dictes. Enlevé vers lii-'t. E 96O.

*59(). Canones tabiilaruni Alphonsi. au

commencement duquel est le kaleudier, en

après {jrant quantité de tables, et le texte du

dit livre, et en la lin es! liber Hermetis de

lloribus astronomie. U800, E826, F7'i().

Ciel, p" luna. — il.

*597. Canones labularum Alphonsi et

canones astronomie. D871, ESgS, F 8o.3.

Eciain multiplicata. — 9 s.

5g8. Canones Azar et Thebil super tabulas

Toletanas, en latin. A 865, B868, D569,

E601, F5Ù6. Dum. — 1 I.

599. Le canon maislre Jehan de Linières

sur les tables de Alphons, en latin. A 826,

B829, D591, E619. Tabula notarum annis.

600. Tabule Johannis de Lineriis; equalor.

ejusdem et plures alii tractatus de astronomia.

A 674, B680, Digo, E52D. Tabula com-

inuiiis.

Goi. Une peau de parchemin, oîi sont

pluseurs histoires que fit maislre Jehan de

Linières ''. .\ 910, B 918 , D 608.

609. Scripta Johaunis de Secilia super

canones Arzachaehelis ; tabule toletane ; (mi

envers de parchemin, en latin. A 75o, B -jo'.).

I)6i8, E675, F 607. Et cciain naciones. —
•> s.

6o3. Tabule anglicane, signée au com-

mencement du premier fueillet December.

A 755, B758, D680, E707, F 687. —
a s.

*6o-'i. Tabule anglicane. D697, E724.

F65i. Anni Christi.

6o5. Les canons d'astronomie; theorica

planetarum; Alfraganus; centilogium Ptole-

l)i; LOLVKE.

mei ; AIhumazar de

'!.>

conjiin(cu)nil)us, et

autres choses; et fu de Jehan de Marrigny

.

\ 83i, B835, D 675, E702. F 63-3. El xi hnc

idem. — 9 I.

606. Caimnes astronomie. A 888 , B891.

En déficit. Ci8'i.

607. (Canones in motibus celeslium corpo-

ruiu, en deux cayers de parchemin. A 70/1.

B 709, D 658, E 685, F 616. Us in (/«". —
2 s.

608. Tabule astronomie, en cavers de par-

chemin. A778, B 781,0538, E 579. K528.

il ab. — 1 o s.

609. Unes vieilles tables. \7711, B773.

1)698, E 725, F65a. .4b eo ut dicitur.

6)0. Tables vieilles, en pluseurs cayers.

A701, B706, D694, E721, F6à8. Tabule

numi'ri.

611. Mariheologe et autres tables très

vieilles, en latin et en parchemin. A 709,

B71Ù, 1)668, E695, F 625. In nomine

saiicte. — 1 s.

*6i2. Tabule; solis ; kalendarius novus

Linconiensis; tractatus compoti, et |)lura alia.

D794, E818, F734. Cum autem gradum.

^613. Liber de mutacione aeris et tabule

stellaruui fixarum. D810, E834, F 7/18.

Signa qualitates. — 1 o s.

61/1. Canones eclipsis, en papier et par-

chemin. A775, B778, D53G, E57o,F596.

Tenipus est. — 10 s.

61 5. Les tables à trouver les degrés ascen-

dans par les heures, en un cayer. A 786 .

B737. D679, E706, F 636. Ascenciones.

— 1 s.

*6i6. Trente-neuf cayers en pa|)iei' du

livre des formes, figures et images (jui sont

es cieulx, translatés d'espagnol en françois jiar

Pierre Leraut, jadis maislre des pois et pas-

saiges en la seneschaucée de Beaucaire, du

commandement de mons. le dm- di' Berry,

<lont le premier cayer commence Ou unm du

père et dujih. D873, E897, F8o5.

617. Un livre ouquel sont figurées les

Les manuscrits portent Lignait, Lignien et Lisigneam
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figures du ciel, et Cii de niaislre .Iclian de

Marrigiiv, en latin. ASai), 683-2, D589.

E 6 1 o , F 5 5 i . Dal i;rais. — i o s.

(il 8. Siellacio urse miiioris. A yOo, 15 760.

D696,EC53, F587. Mcridionalis.

(îi(). Poliis septenirionis, en un cayer,

en latin. A7/18. B751, 06-27, EC5/i."l^9

C20. Le compost en un livret rouge.

A 632 , B 660 , D 67 1
, E Cf)8 , F 6-3.S. /„ spmi

rcspice. — 9 s.

6-21. Compotus. A 767 liis, B 7.50.

* 699. Compotus (>pisropi Lingoniensis.

D685, E719, F6/11. Polos volvitur.

693. Le kalendier Linconiensis; Ptolomei

in Almagesli ; de i'ructibus [ilauetaruiii ; de ex-

planacione regularum judicandi; flores Aliju-

mazar ; nuisica Boeci ; llieorica planetaruni.

et plures alii. A8.S8, B861, 06^.9, E66;,.

I'' 601. ShIi terra.

6-j/). Le kalendier; les lestes niuables; la

passion Nosire Seigneur; saint Faurel ; de

Vaspasien et Appollonien ; le lucidaire ; oroi-

sons de Nnstre Dame, et l'abre de sapience.

A/j66, H/i85, D327, E368, F3/i6. Qi se

traye. — 16 s.

*625. De regulis compolistarum. D8ii5,

E86y, F 779. N'ms d'ici super hcum. — 1 s.

626. Le compost en un livret en françois

A78Z1, B787, D68/1, E711, F 6/10. Ch

quant il Romain. — 2 s.

627. Un vieil caver sans ais, de annis

\ial)uin, (le maisire Jehan de Marrigny, en

liapier. A 830 , B 860 , D 58i , E 6 1 2. Tneona.

Enlevé vers i/rii. E()55.

628. Ln almanac, couvert de pai'cliemin.

contenant un seul cayer de huit lueille's.

.4 69'^, B 709 , D 679 , E 699 , F 699. Jnnna-

rius. — 1 s.

699. Almanac de tempore picterito ma-

is.

hir
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g'istri Joliannis de Saxonin , en cayer de papier,

escript en figures d'aigorisme. -'^777. 15 780.

I ) .'i 3 7 , E .j 7 1 , F 5 9 7 . Sol luna.

(')3o. Almanac Joliannis de .Saxonia.

A 7 .^ 3 , B 7 .j 6 , D G 3 o , E 6 ô 7 , F 5 9 o . Maj/us.

G'So bis. Un vieil almanac, en |)apiei-.

F 898. Tabula.

63 1. Les tables du kalendier appelle le

kalendier de la roine, en latin'''. A 600,

15 61 6, D/iG5, E5oi. — Principes gloriosi.

Enlevé vers ilxxli. E 938.

*632. Kalendarium l'etri, cum labulis

Gerlandi ; item algorismus; spera communis;

spera solida; algorismus ininutar., et pluseurs

autres traictiés en latin. D7/16, E770 , F 689.

liil"^ .iicli. — 9 1.

*633. kalendarium rectilicatum, et est

presque tout escript de figures. D 776 , E 799

.

F 7 1 6. iiii lignée. — 10 s.

633 /*/*. Traictié du cadreii. Y^'io.El linea.

—
- 1 s.

636. Exposicions du cadren, et ce qui

puet estre sceu par icellui. A 690, B60/1,

D 637, E 473. F 6/4/1. Car il n'est. — 8 s.

635. Tractatus super quadrantem ; Judei

exposiciones super theoricam planetarum. et

alia quedam. A 708, B 713, D 686, E 713.

F 669. Plicissima figura . — 2 s.

* 636. Abraham Abenezre de electionibus'^',

(pii se commence Sapientes legis. Item de su-

peris et principalibus sapientibus. 0769,

E 773 , F 69 1 . — Et si ad emendum. — 9 I.

* 637. Abraham de judiciis astroruin, au

commencement du(|uel livre a un traictié de

musique. D806, E898, F 763. Mis morhis

I an tus. — 1 1.

638. Abraham Ebeuesre, en l'rançois.

A 695 , B 700 , D 707, E 73/1 . F 66 1 . Sitm

s la a'. — 5 s.

639. Abraham Ebenesre, en trois cayeis.^

"' Cet ouvrage avait été composé à la lin du xiii' siècle pour la reine Marie de Brabanl. Ou lit dans la

préface: -Illustris regina Francie, domina Maria, considerans quod, sicut in aino resplendel viilus et

"claritask-ujidis preciosi, sic in corpore nobili rutilant anime sciencie et virtutes, iiiiclii qnoddam scieiieiale

rrsaiis utile, licel inodicum. [iro se f'acere iniperavit » (Ms. latin iSiyi, fol. 88 v", col. 1. Conf. le iiis.

lat. 7281.)
''' rEreccioiuhns.i driris les manuscrits.
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l!G<(y. DGaS, KG35,

Mll'Ml'/.IC. (i 1 l)l|l|. A

l'ii IVaiiçois. A ()(|0 ,

F 588. De la terre.

* (l'io. AImjiInhii

M.'lun.

Gûi. Inliodiu'loiiiis iiiiijor iii iiiayisleriii

sciencie judieiorum aslroloijic, cdilus ab Al-

bimiazar, en laliii. .\C>-jb, l)G8i, l)?i()G,

E .')3i, F 688. jAnno eoriim. — h I.

*6/i9. Iiilroduclorius major Alhuniasar.

Alcabicius et aiia quedeni, cl en la lin y l'sl

cousu un livre de ])liis [jclil volume appelli-

Liber Mahumeli lilii iMoysy. 1)837, E86i,

F 773. (jmcepit millier.— 1 o s.

* 643. Inlroducloi-ius major Albiimazai,

flores ejusdem, el liber Messebaiac, (^l alia

quedam. l)8ii, IvSST), V^hi). Niis et direr-

siliite. — 1 s.

" G/i/i. lutroduclorius majoii'tlilus al> Albii-

masai' et inlerpretatus a Jobanue llis|ialensi.

D8di, E875, F 78/1. Hjiis sciencie <iii(iiii

inuliis.

6i5. lutroduclorius Jobaniiis His[)alen.sis;

Flores Hermeti tle mulacioiic Saluriii ; Abrabe

de qucstionibus, de eleclionibus, d(! revolu-

cionibus, de coujunclionibus, cum aliis plu-

ribus. .4573, B588, DZiyg, Fi65, F/137.

Tamen invenitur. — 10 I.

*646. Albuinasai' de conjuiictionibus el

revolucioiiibus aiiuorum, iMessebalac el Al-

cabicius. D83i, E855, F7G7. lo quoqtie

temii. — 1 o s.

G/17. Liber imperaloruui ; flores Ailiunia-

zar; en Irançois. AGai, BG3o, D/iâo.

Ei8G, F/i56. Ouvrez certainement. — 1 o s.

648'. Albumazar, Halbusachi, en lalin.

A 833, B837, D71G, E7/13, FGG7. Trarie-

lates et hélium.

G/i(). Aucuns cayers très vieiis, en lalin,

(lu li\re Albumazar, en papier. A 7'2 1, B 79G.

\)ï)ki, E576, F 532. Quod li(jiiea

.

* 65o. Sciipla doniini .loliaunis de.Spina,

de lettre de noie en lalin, el y a pluseurs

tables ou milieu Au livre, el eu la lin est in-

Iroductorius major editus ab Albumazar.

IJ80G, E83o, F 7^5. Et tune nichil. —
2 I.

G5i. Liber GroalTai', cpii \ocalnr Albu-

mazar, en laliu. \7-.!0. Ii7:'.ij, l)G78,

E7Ù5, F 635. Oiioii'iii liliritm.

G5q. In cayer vieil e\ dirlo dclloraloriis

>Mper Albumazar, de maislre .lelian de Mai-

ri'rnv. A835, B83(,, 1)583, EGii, F555.

Et volatils. Enlevé vers 1 /i 1 /i. E <)5/t.

G53. LiTlura Alkahicil. A55o, B5G'i..A

maislre l{(;{jnaull de (Ibasleauv, le 1
'1 jan-

vier 1 38/i (u. s.). A , (1 I '>G.

G5/i. Iniroducloire Alkabice. en laliu.

A 711, 1)71 G, DGiiG, l']()Gi'). F5()5. liral-

lacio. — 1 o s.

G55. De Alkabice, eu aucuns cau'is tle

papier, en latin. A7G/1. B 7G7, DG3<j,

E GGG , F 598. Siijw) cnnjuncto.

G5G. En livre en laliu, nommé Alkabice

inli'oductoire. (|ui lu de .lelian de Marrejjny.

A 1S28
, B83 1 . Au sire de (ionuaul . le 27 jan-

vier i382 (n. s.). A, (1|5(). Ou à maislre

.lac(pies du Val, sei-i'('laire du roi. (1 1 5(j.

(157. iniroducloire Alkabice, iulerpiéU' de

.leban Yspalense, en Irançois. .4673, B67g,

D48(), E52./|, F4S3. Tardif en son nuirs. —
10 s.

* 658. Commenliim ^uper Alcabicnnn.

D891, E8Zi5, F 758. One accidnnt injirmo.

— 1 o s.

*G5(). Judicia Alkindi asirologi. DSiy,

E8/l3, F 7 56. Médium médius. — 10 s.

660. Les pronoslicacions Arislole en l'i'au-

çois, en papier. A73G, B73(), 1)663, EGgo,

F G 20. Aussi sauvent.

661. Jugemens d'astrologie selon Aiislote,

en François. A 728, B73a, D53/*, E568,

F 52i. Sont dix. — 2 s.

* 662. Liber de sepliiaifiula verbis Arislo-

lelis, liber s(!cuudus secundi operis, el quam

|]luies alii libri. D789, E806, F 723. Dixi

in alio lihro. — 10 s.

663. Beleni Apoliinis, en papier. A 766,

B 7 6 8 , D 6 4 3 , E 6 7 o , F G o 2 . Et quando. —
2 I.

GG'i. Traclatus optimus super totam aslro-

logiam, editus a fralre liernardo de Vei'duno,

(Ml laliu. A 709, H707, D5o6, E5/ii,

F/i()8. Hoc eeiam. — 5 s.

* 665. Iniroduclorius Cosme Alexaudrini

«y
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in astrolooiam. cl alla iiiiedaiii, de ieltre do

forme hoiildinioise. D 777, E 801, F 7 18. Les

ut nsceiuhret. — 1 o s.

* r.CiC. Siiiiuna Esliilde anglici de judiciis.

en lai i II. D780, E8oi, F 791. Duvlorii dici-

lur. — 1 I.

* 6()7. Introdiiclorius ad judicia slellaruni,

editus a Guidone Bonato de Fo[i]livio. el

aiia quedam. Et esl signé Charles. 1) 8 1 i ,

E 838 , F 7.5 1 . Arhorum el herbarum.— 1 I. 1 2 s.

("168. Haly de electionibus ; cenlilogium

Ptoloiuei ; Znel , el un nouvel liaictié d'aslro-

nojuie. A 67-2, B(j78. A uiaislre Reguault de

Chasleaux, le ai janvici' i386 (n. s.). A.

C 1 00.

* GC8 his. Haaiy, de [e]leclionibus. F 893.

— h s.

* C68 ter. Haly. de plauelis. F 832. Paries.

— 1 .^.

GOf). Hally Abbarageel. A56i. B57(|. A

mess. Henri de Har. A, Ci 99.

(Î70. Aucuns cavers de parcheniui. eu

rooles, de HaaIy. A 7^6, B-]ti-], D636,

EGO,. F 593.

'G71. Haly Abarrageel. D 7/17. E771.

Signa racionnbitia

.

G72. Haaly Abarrageel. A 07, B 58 , D 98,

E 27, F 16. Très signes. — 5 1.

673. Auruus cavers de papier, en IVançciis.

de Hally Abbarageel. A 739. DG88, E715.

FGii. Enckamte de nouvel. — y s.

* (}-jlx. Un grant livre de Hally, en fran-

çois, escript de lettre de note. G 1997. A

Meluu.

G75. De judiciis in aslrologia. cjue ctun-

posuil Albohacen Haaly filii Abarrageel.

AG88, BG93, D5i9, Et,h-j, F5o/i. Et

piissis. — 'il.

G7G. Perspectiva Halhacen filii Haceu'de

aspeclibiis. A 575, B590, D /i3o. E/16G,

F 638. In loeo hicis. — 1 d I.

'677. Liber Hernietis. liber \acce. Pelrus

Vbaelardi el alin quedam. D819. E83G.

\ eneris illu.

' 678. Dicta .lolianiiis de Baluoolisjudei de

\urasica. D 7C7 , E 79 1 , F 708. Et continuant.

— 5 s.

G79. Suinma Lupoldi de Austria ; coni-

pilaci(j Finnini de Bellevalle de mulacione

aeris, el alia |)lura, en papier. A7G7, B770.

D 599 , E 566 , F 52 1 . Las ceuh. — 2 s.

G80. Messelialac, en un cayer de parche-

min, en lalin. A 769. B 765, D 633, E660,

F ;)()9.— /» cnnjunclioiie..

* 681 . Un livre sans ais de Messehala Esae.

G 1 998. A Melun.

i')S-?.. Messebalac Aiabic liber rece|icionum.

en frauçois et en papier. A 763, B76G.

D71 1. E738, F689. 5où ou ir. — 2 s.

G83. Messehalach de conjonclions et re-

repcions el interro;;acions, en l'rançois, en

papier, en trois cavers de petit volume. A 73g,

B 762 , D G37, E 6G6 , F 596. Par degré.

G86. .\ucuns cayers de papier de Messe-

balac, f\\ frauçois. A 765, 6768, DG87,

E716, F G 63. La planète. — 1 s.

(jSkhis. Un livre de Messehalac, en petit

volume. F 81 7. Incnnjonccione. — 2 s.

* G85. Quadripertitus Ptolomei; liber de

]iraclica arismetice; \pocras; Jafar; Alcabi-

cius; praclica géométrie, el alia quedam.

D838, E8G9, F 776. Tes pro. — 10 s.

G8G. (juadriperti Plolomei ; aphorismi

.loliannis Dacom ; el Plolonieus Cludensis,

cum pluribus aliis; glosatum. A565, B58o.

D 6 2 1 . E 667, F 63o. Et potest hnmo. — 1 9 I.

G87. Quadriperti Ptolomei; Faslidica Zael

Ben Riser caldei, et alia. A 571, B586,

D705, E739, FGôg. Paru- omnes régulas.

— 9 I.

* G88. Ouadriperliliim Plolomei, cum

commenlo Haaii. D 807, E 83i, F 76G. Potest

liane (?) inielligere. — 1 I. 12 s.

" 689. Un gros livre en papier super Qua-

driperlito Ptolomei et glossis ejus, el de vir-

lulibus |danelarum, translaté en l'rançois par

Theobalde le Lombart'^». D828, E852,

F 7G6. De (puantes parties. — 10 s.

'"' trAlliaeen lilius Alhaycen.'! (Voy. le mis. lalin j-'îig.)

'" rfEgidius (le Thebaldis Parniensis.i (\oy. le iiis. lalin 7317.)



LU! Il \iiiiK m LOI \ i;i:. I'i7

(j()0. Le (rairlit- de In «[losu ll;i.il\ ilii

(leiixiesiiie Iraiclié du di'nxicsiiii' livre du

Ouadriijcrli Ptolomée, en Iraiiçois, vu caycrs

de papier. A 736, 8780, DCC9. KGStj.

V tu g. .VoHs sarom.

<)()!. (juadriperli Plolonici, en IVançois.

A 08, Bûy, D99, E98, F 17. Tetiwut en-

tendre. — 8 I.

*69ii(s. Lu livre eu frauçois a[)pel!é le

Ouadriperli Thoiome, glossé par llaly. H3oo.

Monnmens célesliaux. Manquait eu 1/120.

"
(j 9 1 /cr. L n livre eu iVaurois ap|)ell(' le

Cadruparly de Jeliau His|Kileuse. cl jihisieur.s

autres livres. 11 296. Si bons aslroloijiens.

Mau(|uait en 1/120.

099. Ceutilogium Plolomei ; llieorica pla-

uelarum; Alcabicius, eu laliu , de boune lettre

boulonnoise. A 708, B708, 1)719. y-~àG,

F 669. Sit yino vadit.— 10 s.

69.3. Centilogiuui l'Ioionu'i ; Ouadri|)er-

liluui Mansor Omar. ACSG, HGgi, Dôio,

K5/i5, F5o2. Frigidilatem. — 9 ,s.

69/1. Centum veiborum Ptoloiuei, de

luaistre Jehan de Marriffiiy. A83/i, B838,

D59C, K69/1. Projicuum non.

*695. Centilogium Ptolouiei ; imagines

Thebith ; coniposicio planecorbii et ijuadrau-

tis, et alia quedani. D897. E8r)i, F7r).'5. In

fine. — il.

69G. Ptolome'e et Ceutiloge. A Go. lîGi.

I) ."il. K 3o. F 19. Estre entre choses. —
9 I.

C97. Aucuns cayers en jiapier, du li\re de

Ptolome'e W. A 72 2, B72G.

698. Un très vieil cayer en latin, intitulé

luri))it prefacio Pétri Abaelardi, et fut de

Miaistre Jehan de Marrigny. A 890, B898,

n GG9, F 696. F C9G. Et sont in fide.

O99. Liber pluritatis Bazielis, en cavers

de pa|)ier. eu latin. A75/1, B757. Do/10.

E .5 7 i . F .j 3 o . Et perjiciunt.

* 700. Liber sapientum sti|>('r arle niagica.

autrement dit j'iaziel. l)Noi(. E833. Mus

gracias.

701. Les pronosticacions Soerale Basilee.

eu [»elit volume. A3Gi,B389, D9/i7,E2S8,

F 968. Aea. — 10 s.

709. Les pronosticacions Socrate, en frau-

çois. A 707, B712. l'-n déficit. Ci.')9.

7o3. Socrates, en cayer» en |)a[)iei', eu

IVançois. V779, B 770, 1) 621, E 068, F 583.

Comme il montre.

70/1. Socrates Basilee, eu fi'auçois. ([iii

sont demandes sur eshalemeus. V731, 15735,

DG3i, E658, F 810. Soyc: loijaul.r. — /i s.

Enlevé vers lii/i. E959.

705. Zael et Messahalarh. \G9. I!(i3.

1)33, E39, F 21. Et nobles. — t I. Enlevé

\ers 1/1 1 /i. E 990.

70G. Zael. A 733, B73G. Preste à maistre

lleifiiaul de Chasteaux, le 9/1 janvier i38/i

(u. s.). A, Cl 53.

707. Zael. A 759, B 7G9. En déficit. C 1 5/i.

708. Fastidica Zael ben Bi/.er. en (hnix

cayers (h; [)archemin, en latin. A740, B7/13.

DG57, E68/1, FGi5. Terris ip-avcm. Enlevé

vers i/ii/i. E961. — 9 s.

709. Malliesis. A 71 5, B720, D700,

E 797, F G5/i. Si quis curitatis. — 1 s.

*7io. Ars notoria. D8/10, E86/1, F77G.

vi" die autem. — /i s.

*7ii. Ars notoria, de lettre boulonnoise^

0867, E891, F 799. PrnUicinnc srriplurc. —
10 s.

712. Ars notoria , (^11 cayers. A 751,875/1,

DG/ii, E668,FGoo. Camiel.

71 3. Ars notoria, de letlre de forme bou-

lonnoise, en laugaige es])a{fuol ou loudjait,

très parfaitement et bien riclicnienl figurée.

A 908, B 91 1, D 720, E7/17. /•.'/ ivviii piisii

ipie non passe. Arnault Guillon. A.

*7i/i. Un livre (Lastronomie ipii semble

estre de arte notoria, escript en espagnol, 1res

parfaitement bien figuré et de bonnes couleurs

d'eidumineure de Boulongne. D863. E887.

Estas suni las figuras.

*7i5. Un bien petit livre appelle Seninia-

iora, partie en laliu et partie en esj)agnol. el

\ a pliiseurs ligures enluminées, et esciijil de

letlre de Juifs. D895, E8/19. Ty lu me andes.

iiimaznr. 1 suivant B.

'9-
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yiG. Oli>ii1miii cn ([iiarlis l'Ialoiiis, ciini

cotninciilii Tli('l)iillal)rz; tractatus lliTiiiclis;

allcworip sa|iic'nUiin cl |il)iliiso|)lioriiiii anll-

(|iioruin; Turhe Gebcr de sunima collacionis

complcmcnli socretorum nature perfecti nia-

ifisleriisivc a(lii!iiiistracionis])erf(!Cl(',el autres

pluseiirs choses. AG3(), BdiG, hk-j^.,

EfjoS, F ^'j'i. flcmitnitcs hvjus. — i I.

7 l'y. l'ianiiiieiria , alliiiu-lria, de judiciis

reruni l'uturaruni, de speculis. pei'spectiva

Bartolomei Auglici, arismetica deeodeiii, cuui

aliis plurihus. ASyi), B58a, D/i36, EZ.7..,

Y liki . Si prima vcl. — k\.

718. Lilier a(|uaruni duodecini i|;ii()li |dii-

losoplii Alfidis alkimie Saliid fiiii Hainil iii

roiiiposicione carminuni, liifuraruui et iuia;ji-

miin l'tazi Eloljacre, cuni aliis pluriltus. A 635,

B(ii9. D .'467, E5o3, F /l()(). In siipcriori

parte. — 1 s.

7i<). De iiiceusionibus lune in sigiiis; iii-

troductorium in astrolojjia valens niedicis; in-

terrogacioues, lihellus, et electiones, etplura

alia, en papier. A O80, D5oa, E537, F/ij)6.

As enim siellas. — 9 s.

790. De judiciis. A 716, B721, D563,

E577, F 533. Super celestia,

791. .Sumnia judicialis de accidentibus

mundi, et octavus iiber Haaii Al)arrafjeel.

A 678 , B 686 , D 5o 1 , E 536 , F 693. Trmpor.

revolucioiiitiii.

*799. Liber judicuui. 0798, E899,

F 738. Illicitn. — 5 s.

793. Noveni judicuin. A 5(), B60, D 3o,

E 99 , F 1 8. .SV)/(( les premiers. — 5 I.

796. Noveni judicuni. A 558, B073,

\) lii(), E i55, F A 98. Et yemis nec. —
/i I.

725. Noveni judicuin, de Jehan de Mar-

rijjnv. \839, B836. A niaislre llégnaut de

(diasleaux, le 96 janvier i386 (n. s.). A,

C 160.

'796. Liber novein judicLini, in uno voiu-

Miine, in (pio cimlinetur tlieorica planelaruin,

(piadripertitum i'toloniei, Haaiy Abarrayeel,

et piuseurs autres livres en latin. D768.
1'^ 799 ,

1'^ 709. Snpiiliir de tribus. — /i I.

797. Aliqua notabilia in judiciis, de con-

junctionibus maijnis, calculaciones de cou-

junctionibiis el levoluc-ionibus annoruni,en

jiapirr. V 687, I! 699. En déficit. C i5i.

798. De conjunccions et opposicions.

A 903, B906, D 5/i5. Ferrirr.

799. La conjunccioM ipii In Fan 1367, ''"

Irançois, el in la conjnnccion de .lupiter et de

Mars en cel an. A 7/16, B7i9, 1)6/17, E67/1,

!"" 6o(). Dessnubi la seigneurie. — 2 I.

" 73o. Liber de revolucione nativilatuni

Tbebilb. el plura alia. D778, E 809, F 71 9.

Tabula terre. — il.

731. Nativilas cujusdani doinini Dionisii

.

l'piscopi Silvanectensis '')
; exempluni nalivita-

lis niajfisiri Henrici de Melehin ; nativitas cu-

jusdani inipcratoris (]onstantino|)olilani ; Al-

bertus de revolucionibus nativitaluni, et

i|uedain deteruiinaciones sive questiones, en

papier. A 677, B683, D/198, E533, F /J90.

Tillirbit. — Il s.

732. Judiciuni cujusdani nativilalis; (jui-

dam liber de iiiterrogacionibus, et alia que-

dani, en cayers. A 685, B690, D 609, E 566 .

F 5o 1 . luvesligaeioms.

*733. Un petit traiclié (jui parle de deux

nativités. D 869 , E 893 , F 80 1 . Centrum eijua-

lum. — il.

"j'ào bis. Un livre de parchemin, signé dn

signet dn roy Charles le quint, et y a atachée

une cedule contenant ce qui s'ensuit : la nati-

vité de monseigneur le daulphin. ainsné' liiz

du roy nostresire, ella naliviti-de nionseignem-

Loys, second lilz du roy'-'. H 5oo.

736. L'ex])osicion des songes selon Daniel.

\9io, B207, Di38, El 35, F 118. Pumi

iiussy. — il.

735. Les songes Daniel, en [uose. A 616,

B635, D989, E33o, F3o8. .SV venir. —
I I.

736. Les propriétés du corps humain, et

songes riiiiés, en prose, en un petit livret.

''' Denis, évè(|ue de Sentis en i35o et i35i.

'*' Peut-être le ms. i8t! du collège Sainl-Jcan à Oxford.
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A i'j(j, 15 1 •")(), Di)'"^. I". ;)li, I' S I . <Jiii II /('.s-

clicveulx. Enlevé vers i 'i l 'i. I] <)•?.?.. — U s.

j'ii'ihls. Un livre ;i|i|)cll(' T\ iJinims. KSI5i.

A lieujus. — 1 s.

737. Géomancie, cxlraile du ijimiiI livre

deAbdalii lils llanlj. A730, B73/1, l)65/i,

R681, FG19. Quel: viandes. — 1 s.

788. Brovilo(|uiiiin de {fconiancie, l'ail pai'

maisire Berihelenii de Parme. A 77 1, 1$ 77/1,

D649, E676. F 608. Un homme. — 5 s.

739. Breviloquium de jjéoniancie, lran,slal(''

tui IVançois, en papier. A G()-i , B ()()7, D 507,

E Sis, F 699. Par doctiine. — t s. 8 d.

7/10. Le Iraiclié di' j|i'ninaiicie ; e()m|iili'

par maisire Jciian des Murs, en IVançois.

A 098, B619, D656, \iU(y?.. En la siroiule.

Enlevé vers lUili. E935.
*
']Ui. Géomancie de Morbec, imi laliii.

D 856, E 880, F 789. Credentilms uiteni. —
6 s.

* "jliù. Géomancie de Morbec, en IVançois.

D 857, E881. F 790. Si lie loiiles les autres.

— 9 S.

743. La géomancie maisire Pierre d'Es-

paigne nouvellement compili('(!. A G8/1 , B 6S9,

D 5o3 , E 538, F âgS. Et est en jiarlie. — i s.

764. La géomaiicie maistre Robert de Alar-

millon anglois, en cayer lU' papier. A 787.

B760, D646, E673, F6o5. Ipsa dant. —
h s.

* -jhk bis. Géomancie de Girard de Neniai-

nes. F 89 7. — 9 s. 6 d.

7^5. Géomancie, de très menue lettre, en

papier, très vieil et lait, en latin. AG79.

B685, D699, E536, F '.91. Frigidiiaiem.

— 1 1.

7^6. Géomancie, et en la lin dnodecim

expérimenta extrada de lilun Alcani (pii Salus

vite vocatur. A698, B703, 1X191, i'',7i8,

F 6/17. — LU figuratum in loco. —-19s.
7^7. Géomancie, en un vieil livre. A 889,

B899, D6Ô6, EG83, FGi/i. Puelh, ijur

nata.

* ih^i. Géomancie, en latin. 1) 855. E879,

F 788. Arabica nota. — h s.

769. (iéonianeie. A Gi, B G9 , 1)39, I'] 3 1

,

F 90. Le seiirpiiin. — 1 1.

75(). (jéomancio. A 555, B569, HGôo,

I'. G 7 7, F G09. .SV que les choses. — It s.

-'.M. Géomancie, ciromaïu'ie, l'image du

monde. A55G, B570. l)-'i55, E'191. F'iGi.

l'ciist devant Dieu. — 9 I.

759. Géomancie, cl est signé en la lin

Gliarles. A 5G9 , R 577. D G70 , E 7 1
7. F G'iG.

Monde ainsi. — 6 s.

753. Géomancie, en un granl volume.

A 57G , B 59 1 , D G5 1 , E G78 , F G 1 o. — .Se

contient. — /i s.

75/1. Tables des figures de g('(unancie.

A587, BGo9, D'iSG, E/479, F/i/i3. La

ini' contient. — 9 I.

755. (jéoniancie, en un livre sans ais.

A 599 , B GoG . 1) GÔ9 . E G 79 , F G 1 1 . .Signifie.

— /. s.

75G. Géomancie. AGo3, BG17, l)46i,

E '177. Levée enpluseurs. — Enlevé veis itiilx.

\\,yii,.

757. Géomancie, en IVançois, en un livret

très petit. A 64 1 , B 668 , D 653 . E GSo. Vallès.

Eidové vers i4i4. E960.

758. Géomancie, en un petit livret. A G57,

B663, DZ.91, E596, F 698(1:. Mes l'en se

doit. Enlevé vers 1616. E9/43. — 1 I.

759. Géomancie, en un livret. A 767.

D G55, E 689 , F 61 3. lui eiel est elle. — >. s.

760. Un livre plat de géomancie, en pa-

pier. A 796, B797, 1)617, EGA/i, F 809.

Naturel vérité. Enlevé vers 161/1. 1'^ 958. —
5 s.

*76i. Géomancie, en papier. 1)856,

l']878, F 787. Plusours choses. —^ 6 s.

*769. Géomancie. D859, E 883 , F 799.

Les signijiances. — 6 s.

* 763. Géomancie, en très grant volume

plat. I) 869 , E 886 , F 795. Trilme des savours.

— 1 s.

766. G('oniancie, en Iraiicois. (i 9000. \

\lelun.

7G5. Géomancie, en IVançois. (<9ooi. A

Melun.

'"' Cet article paraît nirnKpiei' dans I édition de M. Dune! d'Arcfi.
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IVançois. A 552,

/•B56G. En dullcil. u i-i;

-67. Ciroiiiancic. A 710. 1571.). D719,

E 73i(. Apjii'Jle d'cslrc. Enlevé M?rs 1/11/1.

Er,67.

7(38. (jioniancic. A7GC. B76i)- D-oS,

E 7.35. Mesmement quant.

769. Ciromancie, en cayers, en roolc.

A591', B6o5, D733, E750, F 672.

770. La science des mains, le compost, le

kaiendier, tabule Fungonis et Dionisii, aljjo-

rismus, misterium de edificacione Ecclesie,

tractatus quadranlis , summa majjistii Pauli , et

alia^en latin. A781, B 78/1 , D 70/1 , E 73 1

,

F 658. Tabula Brdc. — 5 s.

771. Niijroniancie, en papier. A 7/11,

B7/1/1, DG()2, F 719. Doctrine de plusieurs.

Enlevé vers 1 /i 1 /i . E 96 5.

772. Un livre des merveilles du monde

nommé Solin, donné au roi par Gilet. A 207,

B 20/1. A nions. d'Anjou, le 39 novembre i38o.

A. (;56.

773. Solin, des merveilles du monde, en

prose. A 8/1 , B 85 , D 5 ! , E 5o . F 39. Hors de

Si/on. — 3 1.

77/1. Solin, des merveilles du monde, rimé.

A38/1, B/io5. En déficit. G 102.

775. Solin, des merveilles du monde, et à

parler proprement n'est mie le livre de Solin,

combien qu'il parle des merveilles du monde.

A/i83, B5o6, D3/i/., F38/i, F 359. Mare

ou premier. — 2 I.

* 776. Le livre des oisivetés desemperières,

el parle des merveilles du monde, de menue

lettre bastarde. 0916. E 220. F 193. Cienl:

et queleonque. — 1 s.

777. Alkiudus, de imbiibus et pluviis, en

latin, et est avec la redempcion des fils d'Is-

raël, (lue fil translater dhebrien en François,

à Paris, niaistre Arnoul de Quiquempoil.

A 727, 8731,05/11, E575, fhZx.Etdeci-

dentur.— 2 s.

778. Guido Bonatus de For [l]ivio de plu-

viis el imbribus. A5G9, B 58/i. A maistre

Hegnaul de Gbasteaux, le 2/1 jainier i38/i

(n. s.). A, G i3i.

"
77(). De iiive et {'lanfline el aliis inipres-

sioiiibiis aeris. D 8/1/1, E 8G8, F 77S. duir

descemhinl. — .") s.

780. Tractalus de magnete el (piidam Irac-

tatus perspective, en un caliier. .\ 773, B 77C.

D G22 , E G/19. Et notum.

*78). l'oiiiiini amiire. D8G1, E885,

F 79/1. Arche ruce.— 1 s.

782. La Pomme, en Irançois. A7G9,

B 7 7 2 , D 7 1 3 , 1*] 7 /i o , F G 6 /i . liarl ou royaume.

— 2 s.

* 783. De virtulibus el coloribus lapidum.

D 8/16, E870, F 780. Agates quid. — 10 s.

78/1. La nature des jjierres. A/160, B/181,

D 32/1 , E 365 , F 3/1 3. L'une car. — 2 s.

78."). Le la[jidaire, en un caver. A 182.

B 1 83 , D 120. Haitit Jelians nomma.

78G. Le lapidaire, en prose. A38o,B/ioi,

D ail II. E 3o5, F 280. ineisleesl. — 2 s.

* 787. .Macer, de viribus berbarum, avecrpies

pluseurs experimens. D82G, E85o, F 7G2.

Ad sanguinem de orculis. —• 10 s.

* 788. Lu bien petit livre rimé que fil Jehan

le Moine, de la force des herbes. D 860

.

E886, F793. Bien y ert ^trouvez. — Us.

789. Livre en François qui devise la vertu

de la grenue de la feuchière, el les agneaux

Saiomon. A 735, B 738, D G67, EG9/1.

F G 2/1. El je frère Jehan. — 5 s.

790. Un petit livret plat en latin nommé

Bestiaire, figuré, que Giles Malet donna au

roi. A 801, B80/1. D595. EG23. F5G5.

Dégénères partus.

791. L'n petit livret du bestiaire historié

et rimé. A/i75,B/i99, D 338, E378, F35/..

.4 Elis. — 1 o s.

792. Bestiaire et chançons eu laugaigo

picarl. et demandes, et autres choses, à point

d'orgue. A Ito-;. B /178. D 32i. E 3G2, F 3/io.

Tu es amez. — 2 1.

* 793. Le bestiaire Furnival, le comjiost

de la lune, l'Image du monde, le tournoie-

ment antecrisi, avecques pluseurs niolés notés,

paitie en rime el |)artie en [irose. D901.

E 2o5, F 17g. .\u Venredi occ'.t David. —
i5 s. .

79 'i. Le liesliaiie iiiaisire liicharl de Fur-

nival d'amours; le compost; l'Image du



LlBHAlliU; [M LOUVRE. 151

monde; le lournoieriiciil Aiilcrrist. iiui' fit un

moine de Sainl Germain des Prés, avecques

pluseurs cliançons notées"'. A /i38, B !iô(j. A

la roine, le 19 novembre i3ç)9. A, Il 107.

* 79.0. Un vieil livre de médecine. 1)879.

E896, F 8o4. Ad omnes hiifrons. — 9 s.

79G. Médecine. A55i, \]i)GS. i)/i95.

E 6(! 1. F .'i3i. Siihjuffari. — 9 I.

797. Médecine. A58?i, H")99, L)/iâ8,

E 696, F 403. Habent duos. — 9 s.

798. Médecine. AG94, 15639, D701.

E 798, F655. Attraliando aerem. — 1 s.

799. Médecine, avec phiseurs autres

choses. A 68, B 69, D /io, E 39 . F98. Alener

et ne amvienl , suivant D et F: lu tu- vaull mie.

suivant E. — 16 s.

800. Un livre de médecine; du jj-<tuverne-

meul des rois et des princes; le livre des sept

saiges de Rome ; lucidaire ; vices et vertus ; les

dix commandemens de la loi ; les se[)t sacre-

mens; la moralité des pliilosojjhes; cirurgie

pour oiseaux de proie, et j)luseurs autres

choses. B 66, B 67, D 39, E 38, F 27. Prent

qui mettent, suivant D et F ; De cculz et diron.i,

suivant E. — il.

801. Médecine et cirurgie,etcirur{jiepour

oiseaux de proie, partie de letlri; courante,

et partie de hittre bastarde. A/i65, Bi86,

D 607, E i43, F ii6. L'ordure en ist.

809. Cirurgie et médecine pour oiseaux,

et cirurgie pour gens et autres choses. A 69 3,

B tilih, D996, E337. F3i5. Crion par vo-

lunté. — 6 s.

8o3. Un petit livret de cirurgie et niedi^

cine, en prose. A /i3o, B hh-?.. D3o3, M'ihh.

F 39 2. Ou .\.xi. — U s.

80Û. Cirurgie en Iranrois, et en i:i lin est

un autre traictié de médecine en laliii. A '139.

B Ù60 , D 4 06 , E /i h 9 . F 4 1 .j . t ne sole partie.

— 16 s.

* 8o5. Un gros livre court de médecine et

cirurgie, contenant le Iraictié de la pomme

d'ambre, le ])e(it Lenfraut, le granlLenfrant,

cl pluseurs autres. D 900, E9o4. F 178. Cor

an". — 1 I. 1 9s.

806. Ypocras. A6i3, B69/1, l)46'i.

E ôoo, F 467. Ltitur si vero. — 5 s.

807. Tegny Galieni, les aphorismes Ypo-

cras, et alii. A 808, B811, D610. E 637,

F^-^'j.Recedit. — 1 1. 4 s.

808. In livre de médecine nounné Aldiu-

becri Bazis filii Zacharie!-', de Jehan de Mar-

rigny. A817, BS90, D588, E 616, F r,5(|.

Cerebrum et micha.

* 809. Un beau livre de médecine (pii s'ap-

pelle Canones Abohaali, et fut à maistre Ger-

vaise Chrestien. D 770, E 794. F 71 1 . Cap.

r.ir/// de causis. — lô 1.

810. Un livre d'Avicene complet, el l'a

donné au roi maistre Gervaise Chrestien, son

phisicien. A 799, B 809. Le roi l'a l'ail baillei-

à maistre Regnault l""rerou. A . (i 157.

811. Commenta llaly et (JaluMii super

aphorismos. A 553, B 067, D 4i8, E454,

F 497. Nam illud quod. — 1 9 s.

* 812. Le livre de médecine que fit Hel-

ham, contenant xxv livres, en deux volumes,

très bien escrips de lettre boulonnoise. cha-

cun à (piatre fermoirs d'argent dorés, esmaillés

des armes du roi de Jérusalem et de Secile,

qui les dis deux volumes envoya au roi de

France. D769, 763, E786, 787, F7o'j.

\ ol. 1 : Varias expellandi; vol. Il : Humiditatcm

non. — 3o 1.

81 3. Alma[n]sorius translatus a niagistro

Girardo Cremonensi, et alia plura. A 717,

B 799 , D 632 , E 659, F 09 1 . Recc'ptacula. —
10 s.

*8i4. Liber Almanzorii. liber avium el li-

ber sonmiorum, de lettre boulonnoise. D817,

E 84 1 , F 754. Calidum el humidum. — 1 o s.

*8i5. Diète Ysaac. D781, E8o5, F 722.

abus enim mullus.

816. In livre intitulé Febriumlsaac. A 892,

B 895 , D 596 , E 56 1 , F 5 1 8. Am» discrecio.

817. ^ iaticus Constantiiii, (pii vint de

(i;
Cet article fait probablement double emploi avec le précédent. Le manuscrit ainsi désigné devait pré-

senter beaucoup d'analogie avec celui qui porte le n° i -jiôg dans le fonds français.

'*' Conf. l'article 81 3.
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nKustre Jeliaii de Mani^'iiy. ASii, BSih.

D 592 , E 057 , F 5 1 /j. Ijrnns. — il.

* 817 liU. Viatinis. F 819. Fuit pro gralia.

— 1 s.

*8i8. Un livre de médecine appelé Via-

tique, et contient ledit livre le texte premier,

et en la fin s'ensuit i'e\posicion. D 790, E817.

F 733. E vulnere pinpler. — 5 s.

819. La cirurifie de maisire (juim), en un

très gros livre court, que donna au roi mon-

seigneur d'Anjou '". A 85 , B 8G . D 5-2 . E 5 1 ,

F /io. Très jwu (1rs choses. — 5 1.

820. La rirurjjie maisire Henri de Monde-

\ilie. A 393,6/11/1, D391, E/128, F/io3.

Des lieux utilitez. — 12 s.

*89i. La cirurgie Henri de Mondcville.

n 902. E 2o(), F 180. Qui sont contemn. —
2 I.

822. Apliorisnii Joliannis Damaceni, de

maisire .lelian de Alarrigny. A8i/i, B817,

D (il 8, E 6/1 5, F58l. Et v ère.

*823. Johaniies deSancto Amando. D868.

Ë 892 , F 800. Sed ex impuisu. — 2 s.

82/1. Tractatus magistri Joliannis de Saiiclo

Ainandd. A 821, B 82/1, D 525, E 56o.

F 517. Et formato. — 5 s.

825. Un livre de médecine nommé Trac-

tatus magistri Joliannis de Sancio Amando.

qui lii de Jelian de Marrigny. A 816, B819,

D 673, E 700, F G3o. Aller nommai. — 5 s.

*826. Breviarium Joliannis filii Serapio-

iiis. D818, E8/12, F 755. Corrumpat natu-

rum. — 1 s.

827. Ysagoge Joliannis''-' a legni Galieni.

et vint de maistre Jehan de Marrigny. A 82/1,

B 827, D 527, E 569 , F 519. In modum. —
5 s.

898. LanfranI le petit et le grant, Trotole.

aiitidotaire, Jliesu le fils Haliy des médecines

des ye\, en très petit volume et gros. A 67,

I) 08. Le roi l'a donné à maisire Pierre le ci-

rurgien, qui vint de Montpellier avec<pies

maistre Jelian le bon pliisicien. A, C 2'S.

829. La cirurgne maisire Pierre Fromont.

A /loC, B /197, I) 982. E 323, F 3oi. Comme

entre toutes. — 2 I.

* 82g his. Aniidotaire. F 822. Neque. —
2 s.

*83o. Aiilidolarium Picolai, de lellie lioii-

loiinoise. D 8i5, E 83g, F 752. Lauri.— 5 s.

* 83i. AiilidotariuniI\icolai.D8o3,E827,

F 7/12. Pillfirum (?) oetnvier. — /i s.

* 832. Lihi'r l'Ialearii. qui se commence

Ego Mcolaus. D 7g(j , E 890, F 736. Ilnt et ad

omnia. — 5 s.

833. Antidolaire qui se commence Ego iV<-

rolans. A 890, B 893, D 558, E 590, F 5/10.

O. s. detur. — 10 s.

83/i. Liber Plalearii de singuli ('?) et sim-

Marri-

y, F 558.

[ilici medicina, qui fu de Jehan d(

gny. A 81 5, B818, D 587, EGi5
Prodest de eu.

835. Praclica Plalearii, qui vint de Jehan

de Marrigny. A 81 o, B 81 3, D 6i3, E 6/10,

F 577. //( primo.

* 836. Cirurgia Bogerini. D 783, E 807.

F 72/1. Duntur delicatis. — 10 s.

'* 836 bis. La Bogeiue. F 895. Sudor. —
2 s.

837. Aggregaciones Serapionis, et phle-

holomia magistri Ernauldi de Villa Nova.

A 809, B812, D592, EG20, F 569. Li-

pngo. — 1 1.

838. Medicina Irolula, domina mulierum.

synonima et Bogerina. A 55i , B 565, D /i 1 7,

E /i 53, F 626. Parcitim postea. — 6 1.

*839. Megategis'^'; item Amaudus super

Antidotarium; item versus Egidii de [lulsihus

et urinis, et alla quedam. D829. E853,

F765. Poteris de unoquotjue.

''' A ce livre piirnit se iaj)portcr une lettre de Charles V, datée du 21 mai, au bois de Viiiceunes. et

que je cite d'après le Catalogue des autographes de M. de Tréinoiil, n" 278, sans avoir jamais vu l'origi-

.iginal : fr Mètre Gilet. Aiant mètre Gervaiz à faire pour cerleinc hesoigiie du livre de cirurgye de notre frère

"le duc d'Anjou, nous le ly voulonz byen permectre prandre avecquez ly à .«en plaisir; et sy tost que sera

ffsa dicte hesoigne finie, le vous remeslre.

-

'''
Il faut peut-être lire rrJoliannicii. "

''' Peul-êlre pour megutegni.
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8/io. Tlieorica panlluHjiii, (|ui viiil (Il'Jl'Ii;iii

d(! Marri'jiiv. A 812, 15 81 5, Dô-.>3, K 058,

F 5 1 5. In partes. — 9 s.

84 1. Tliesaurus pauperum, et fn dtidit Je-

han. A 819, B820. D58o. K6i3. F 5Ô0.

ProbaUnn est.

842. Trèsviei! livre inlilulé : liuipiiiiildiele

universales, et est de médecine, et vint du dit

Jeiian; en prose. A82o,B823, Uôqo, E618.

F 5(ji. Quosdam liomiiies. — 1 s.

* 843. Tai'uiQuni siinilalis, en laliii. 1)773 ,

F 797, F 714. In oclnvu. — 12 s.

844. Tacuin, en un grant livre plat, par-

tie eu françois et partie en lalin. A 70, B 77,

1)44, F 43, F 32. Dolon: — 2 1.

845. Tacuin. A 3i(), B 337, D20f), F25i.

Et se elle est.

* 846. Le livre de la gariie du corps, de la

manière de faire ainplatres, de la nature des

pierres, le livre Tache et [iluseurs autres

bonnes choses. D 920, E 2 94 , F
1 97. Le ji\

comment l'en doit garder. — 2 I.

847. Un livre de médecine noninié Liljer

de différencia spiritus et anime, qui fu de Je-

han de Marrigny. A 818, B821, D 689,

E Cl 7, F 5Co. Cerebri média. — 1 s.

848. Un cayer eu parchemin nommé Ars

generalis ultima, qui lu du dit Jehan. A 81 3,

B 816, D 620, E 647. Magna, etc.

849. Un très vieil livre de médecine, inti-

tulé Modus conficiendi. A823,B82G,D62 3,

E65o, F 584. Colate. — 1 s.

850. Uu petit livret en papier, nommé

Novus tractatus, de niaistre Jehan de Marri-

gny. A837, B83o,D598, E 626. flaicnf «</

accipiendiim.

'85i. Tractatus de urinis; aslronomia

^pocratis; astronomia Aristotelis, et autres.

D 774, E 798, F 715. rcHrt.« Icsticulns. —
I o s.

852. Le Irailié dt; Tespidimie '", en prose,

en un caver. A 482. Le roi [Charles \ j l'a

prins pour la moilalili'. A, (] 111.

*852 his. Aiiipia iiolaiiilia. F 820. Prima

— 1 s.

'802 1er. Ars majjisterii. F 821. lia. —
4 s.

* 853. Condiciones ajjrorum per lotam Ila-

liani, et y a pluseurs figures, escripl de très

ancienne lettre par diptongues. l) 85o , E 874

,

F 783. De municipiis ilaque. — 10 s.

8.')'i. Huslicanus de agricultura. A 236,

B 239. A nions. d'Anjou, le 7 octobre i38o.

A,ir, C68.

*855. Un livre Biiraiiuni cummoihu'iim,

que l'en dit Rusticaiiiis. D 707, l']78i, F 699.

De malis. — 4 1.

856. Vegèce, de chevalerie, bien enluminé,

d(( la translacion maistre Jehan de MeuLi.

A 137, B i38, D 161, E 157, F i38. Com-

ment l'en dit. — 2 I.

857. Vegèce, de chevalerie, eu prose. A 1 ig,

B 120. Baillé à nions. d'.Vnjoii, h; 22 no-

vendire i38o. A, C 4 1.

858. Vegèce, de chevalerie. .V 1 32 . B 1 33,

D84,E82,F69. Très grant ehalour. — il.

12 s.

859. Vegèce, de chevalerie, en prose, à

doux l'ermoirs d'argent des armes d'Aucerre.

A i75,Bi75, Dii5, Eii3, F 96. Ihgne

en. — 2 I.

860. Vegèce, de chevalerie. A 2 58, B 269,

D i54, E i5o, F i3i. Ces est apris d'armes.

— 12 s.

861. Vegèce, di' ciievalerie, en un cayer.

A 398, B 419, D 276, E 317, F 297. La pure

vérité. — 16 s.

8G2. Vegèce, de chevalerie. A 447, B 468,

D3i6,E357,F335. Autres mes non. — 16 s.

863. Vegèce, de chevalerie, très bien liis-

''' C'est sans doute l'opuscule dont il y a une copie à la fin du ms. français 1 aS-iS. sous le litre suivant :

-Le traictié cpic les niaistres de nieilicine et les astrononiiens de Paris firent de la pestilence que lisique

trapelle epydimic. en l'an de l'incarnation Nostre Seigneur siccc xi,viii:s ou peut-être encore fopuscule

composé en i365 par inaifre Jean de Bourgogne, surnoiiiiné à la Harlic. juofesseur en médecine et ci-

toyen de Liège, et dont je parle dans mes Obserrations sur l'origine de plusieurs manuscrits de In rollrclioit

de M. Barrais, p. 55.
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torii5 cl ciiliimiiH', cl esL sImir' Cliarlcs. A Zi.58
,

B 1^79, r) 3()5, E /i32, F 6oO. Vostre enfran-

rols selon C(\ — 2 I.

8G/1. Vcfji'c'e, (le cliovnlorip, en prose.

AiG'3, 15 /i83. Au conte de Salebruclie. A,

C 109.

8C5. Vejjèce , (le rlii'vjili'i'ie. A f) 1 1 , B 53/i

,

D 3G-I, E io3, F 378. Dotoit nombre. — 1 I.

8G(). Juliaii Fronlin, en cavers de papier,

en lellre de noie. A 793, B7f(G, D791,

E 7^8, F G 70. Truhtn autoquam Pnvthus. Frère

Morisse la. A. — G s.

8G7. Les esches, le jeu fifjnré et escripi "
.

A 3G7, B 388. D 353, E or)/i, F 97/1. Liliane

trnioit. — il.

8G8. Le jeu des esches figuré ainsi qu'on

doit jouer. A6G8, B/189, D33o, E371,

F 3/11). Li lildiii. — 5 s.

8C(}. Les esches tous figurés, et la manière

de y jouer, en latin. A 607, B620, D lihS,

E !iS!i, F /i5^i. Aurei primo. — li I.

870. Le jeu qui se l'ail par le jeu des dés,

bien historié el ])ien escripi. A 370, B3(ji.

D 2 5 5 , E !> f) G . I"' 9 7 G . Lcsse ccslc bu taille.— t L

871. Les [trovinces du monde ''-', en un

pelil rayer. A7(ji. B7(ji, DSa/i, E559,

F 5iG. Saneii Laurencii.

872. Messire Marc Paul. A 97, B98. Donné

par Charles V à mons. d'Orléans. A, C 3G.

873. Marcusl'aulus. AoyG, B'ii7.D275,

E 3 1 G , F 295. Deuxfrères preschenrs.— 10 s.

87'!. MarcusPaulus. A WG, BMJ7, D3 10,

E35G, F22li. Ilfuroiis. — i5 s.

87.). Miucus Paulus. HOU enhiuiiu('. A /i5o,

Bi7i, D3i7, l'^358, F 33G. Idraia moult

- 1 2 s.grant.

87G. Un livre couvert do drap d'or nomiui;

Marc Paul. B 537.

877. Messire Cuillaunie de Manreviile '',

qui parle d'une partie des merveilles du inonde

et des |iays, et le donna au roi maistre Ger-

vaise Clireslien, son premier phisicien '*'.

A i3i, B i39. Pris par h; roi le 2(i novembre

1 392. A, C /12.

* 878. Une parlie du livre de Mandeville.

D 9 1 1 , E 2 1 5 , F 188. Que son saint eorjjs. —
t s.

879. Une quarte de mer en tableaux, faille

parmanièn; d'unes tables, painteet historiée,

figurée et escripte, et fermant à quatre fer-

moirs (lo cuivre, laquele carte contient si\

ipans i'ueiliés qui sont de bois, sur lesquels

l'iu'illés est colé le parchemin, ouquei sont

laides les dictes figures, couvert de cuir blanc

ci deux rondeaux ouvrés'''*. A 201, B200.

D 1 32 , E 1 29 , F 1 1 2. — Il I.

880. Le Miroir hislorial de Vincent, en

quatre volumes"''. A 1 7 à 20, B 1 7 à 90, D Ix à 7,

1'^ .'i à 7. \ii|. I : Sies de l'éjjlisc; vol. II ; El

abnlrc du tout; vol. lll : Desconjirent les Aleins;

vol. IV : Tondi on les chies. Le duc d<^ Guienne

ujauda à Jean Mauiin et à J. le Bègue de

JKiiller ces (piaire volumes à mons. de Bavière.

Efol. 1 v°

881. \'iucent, en trois volumes très bien

historiés. A 23i, B 237. A mons. d'Anjou, le

7 octobre i38o. A, B, CGG.

882. Le Miroir historial , translaté par frère

Jeiian de Vignay, volumes I, Il et 1\'. A 296,

995, 297, B3i5, 3iG, 3i8, D 384 à 380,

E /i9i à /i23; E/i9i à A 93, F 391) à 398.

\(d. I : I inrent le fist; vol. Il : Quuni Gaijus qui

"' Peut-être le n" 1999 du fonds frauçais.

Traité dont il y a une belle copie, venatit de la librairie du duc de Berrv, dans le ins. français 19301

,

fol. 67 à S-i.

'^'
Il faudrait ^-Jelian de .M.-indnville."

'' Cet exemplaire avail élé copié en 1071 par Raoulet d'Orléans; il esl porté sur l'inventaire des ma-

nuscrits (le \:, bihiintlièquo du roi dressé en 1G89, n' losGa; c'est aujourd'hui le n° 2
'i du fonds Barrois

à Ashbui r]li(iin-|ilac.'. (\oy. mes Ol/serni/loiis
, p. 55.)

''' Ce sont les cartes catalanes, n" 3o du fonds espagnol, (pii ont élé publiées dans le tome \IV di^s

iVolices et e.rlniil.s des muiiiiscrils.

'"' Ces qualie volnuiês furent reliés en 1077. (^"j. ]l(iu<lcmeiil.s de Charles V, p. 7C1. 11° 1519.) Le

premier de ces (pinlie volumes a l'-té reirouvè p;n- M. l'aiil \le\er à la bibliolliAipie de l.eyde. . .^
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estoil : vol. IV : Eslaiicellans comme cscliarhocle.

— 10 I.

883. Le quart volume du Miroir historial.

en prose, iiicn liislorié et enluminé, et est si-

{fné (lu roi Jelian. A 9i)lj, B 3i7 (?), 1) io3,

K i/io, F /iii. Tosl a une seule main. — il.

h s.

884. Premier volume du .Miroir historial

dit Vincent, bien historié. A ai, B ai, I) lo,

V. 10. C'est à dire des philosophes.

885. Unes cronicjues de Fi-ance, nommées

Martiniennes. A G'i . B G.j. 1) 3G, K 35, F ai.

Loijs conte d'Estampes. — 8 1.

88G. Unes croniques faisans mencion com-

bien il a que les papes, le.s empereurs de

Rome el les rois de Franci; commencèrent à

régner, etc., jusques au temps du [lape Jehan

derrenier trespassé xxii'' de ce nom. A 78,

B 79, D ZiG, E45, F 3i. Et tiourrie. — a I.

887. Unes cioniques des pa|)es, empereurs

de Rome et rois de France, etc. A 81, B 89,

D ig , E /18 , F 37. Puet estre intitulé ">. — al.

10 s.

888. Les ans de la INalivité iSosIre Seigneur

Jésus Crist puis Adam, de l'aage du monde

et aussi des papes , empereurs el rois de France

,

paint, historié et escripl selon un arbre, en

parchemin ployé par manière d'unes tables,

et c'est pour nielire en roole. A /i8G, B 5o(j,

D 347, E 387, F3Ga.

889. Unes croniques des papes, empereurs

et rois abrégées jusques au pape Jehan. A 5 1 7,

B 54i. D 38i, E tiiS, F 393. Le catalogue.

— a 1.

890. Unes petites croniques abrégées sur

Vincent, en prose, bien escriples, faisans

niPTicion des papes, empereurs et rois de

France jusques à l'an )3/ia. A 357, B 378,

D 370, E /io8, F 383. Fufaicte. — 1 I.

89 1 . Josephus, en deux très grans volumes.

en latin. A8G9, B871, D 5GG, 5G7. E598,

599. F 544, 54."). Vol. I : Pivcesscril ; \ol. 11 :

/)(/('; COS. — '.\i i.

'89a. Josephus, de lanciennelé des Juifs,

eu Irançois, bien enluminé, sijfué en la fin

dArsonval. Envové en i4io par le duc de

(juienne. A 91 a, BgaS. E901, F 199. Entre

nous hommes. — a 4 I.

893. Judas Macliabeus. la passion Nostre

Seigneur, la vie des fères, comment on doit

amer Dieu, les regrés à la croix, de la terre

(le preslre Jehan, sermons et autres choses d((

devocion. A34o, B3Gi. Au sénéchal d'Eu,

le 3! décenibi-e 1397. A. C 100.

* 894. Ecclesiastica hisloria. 1)833 . E 857,

F7G9. Valentinus. — 10 s.

'895. Un livre en parchemin, contenant

la forme d'aucunes lettres sur la convocacion

du conseil gênerai, sur la deslruccion des Tem-

pliers, sur le passaige particulier fait par les

maistres de l'ospital et sur pluseurs autres

choses de court de Rome. D 8/i3, E 8G7,

F 777. Indubitatam. — 5 s.

896. Collaciones Patrum. A 077, B 599,

D 435, E 471 , F Uh-2. Cum in cenobio. — 81.

897. Collaciones Pairum. et contient au

commencement le livre : De iusiitulis ceno-

biorum editus a bealo Ca.ssiano, Massiliensi

abbate. A89i,B894, I)G7G. E703, F C33.

Origines et causas.

898. Collaciones Patrum. id est Cassian.

A 5G3, B578, D490, E45G. Fiag. Posse-

remus. — 1 I. 1 o s.

899. Cassien , id est collaciones Palriiui . el

le translata du commandement du roi frère

Jehan Goulain. A 179, B 172. Baillé à nions.

d'Anjou, le 7 octobre i38o. A, C47 '-.

900. La vie des Pères. A532,B55i.D4»o,

E i4G, F ht Cf. ^escio quid. - 8 1.

901. La vie des Pères, rimée. Iiî's vieille.

''' Adjouid liiii à la bibliollièque de l'Assemblée nationale; c'est le nianusciit qui est annoncé dans it;

Cntalogtte des livres de la bibltolh. defeu M. Hobert de Saint-Victor [Pans. i8i22. in-8'), Supplément. |i. 3.

n° a'i. H contient une traduction de la Chronique de Bernard Gui.

'" L'inventaire B porte : rr Baillé à nions. d'Anjou, en presl du commandement du roi. t — M. l'aris

(Les muuuscntsfrauço'ts , II, 57) a cru que cet article répondait au nis. français 176; mais le nis. 176 est

postérieur à l'époque de Charles V.
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A 3 5 5 , B 3 7 G , 1^ a k 2 , I-: 2 8 3 , F o (3 3 . lUimic.

— t o s.

qo9. Ln vio (les Pères, très vieille, rimée.

A /.io, B ZiCi, D 309, E 35o, F SaS. Que

vous iruiji'. — 10 s.

i^o3. La vie des Pères, rimée, veiUK; fie

Ja(|iies(le Bue. A 6f)o, B Gig, D 356, E 3ç)'j ,

F 3 G g. Li ilist sirr. — 10 s.

goi. Un lrèsj|iaiit livre do la vie des Itères

el des miracles Nosire Dame. A 3i, B 3i,

J) 17, E iG, F 7. Et que il signifie. — 1 G I.

()o5. Ija vie des Pères rimée, el la vie des

sains comme iejjeiule dnrée en prose, bien

liislorié el en très ijrani volume. A 3/i, B 'ih.'

Baillé par le roi le 3o aoust ihoïi à madame

de (jiiieiine el madame Michèle. C 16.

f)oG. La vie des Pères, donnée au roi par

(lilel. A ao3, B 9 1.5. A nions. d'Anjou, le

7 octobre i38o. A, B, C55.

907. Légende dorée, en latin. A -uo.

B 212, D 160, E 137, F 120. Cunt. — h I.

«)o8. Légende dorée. A aio, B 243. Prise

par le roi. le 26 septembre 1392. A, C 70.

909. Légende dorée, et y sont toutes les

vies des sains selon Vincent, donui'e au roi

par Gilet. A 2/11, B 2/1/1. Au sire de Gonnant,

le 28 janvier i382 (n. s.). A, G 71.

9 1 o. Légende dorée. A 58 1 , B ôgC , D /i 2 7,

E /j 6 3 . Severe justicie.

911. Légende dorée. A 88/1, B887, D 555,

E587. F 538. Et libn-c — 9 i.

919. Légende dorée, en François. A 92,

B 29. Baillée à madame de Bourgogne, le

1 h octobre i38i. A, G i3.

91 3. Partie d'une légende dorée, qui se

commence au mariage Aostre Dame, et après

la pa.ssion Nostre Seigneur, vies de pluseurs

sains, les quinze signes, en prose. A 86, B 87,

1) 53 , E 52 , F /i 1 . Messe a l'ange. — 3 1.

91/1. Trois grans volumes, où sont toutes

\ies de sains, lesquels vindrcnt des .lacobinsde

Veni.se, desquels le roi les acheta, et les fit

venir Fredric Gornier, tous escrips de lettre

boulonnoi.se. A 800, B8o3, D 5iG à 5i8,

S MANUSCRITS.

K 55 1 à 553 , F 5o8 à 5 1 o. Vol. I : Ah imper-

fcrto; vol. 11 : Tiliir iiinini: vol. 111 : Qui nrinin.

— /lO I.

'915. Vita sanclorum, de li'ès ancienne

li'llre. D 795, E 819, F 735. Animisvehid. —
2 s.

91 G. La passion et resurreccion de .lesus

(irisi, vies de pluseurs sains, en prose, très

bien escript, et en marges les armes de Ghain-

bly. A 3oG , B 327. A madame de Bar, le 2G fé-

vrier iSgS (n. s.). A, G 99.

()i7. La vie saint .\ntoine, avec les pro-

verbes Salomon, Ecclésiastique, la propliecie

de la roiue Sébile, historiée, en latin. A 5/17,

B 50 1 , D /i 1 G , E /i52 , F /195. Promue clamo-

sos. — 3 1.

918. La vie sainte Bautheull, jadis roine

de Fiance, en latin. A 786, B789, D 52o.

l'] 5 5 5 , F 5 1 9 . A nmr. — 9 s.

919. La vie saint Blese, en l'iançois et la-

lin. A /178, B 5o2, I) 3/11, E 38 1, F 357.

Uominrs. —• 2 s.

920. La vie sainleCrotilde, en latin. A 85 1,

B 85/i. En déficit, C 170.

991. La vie saint Denis et la vie de \lvj

autres sains, bien historiée, en François et la-

linC. A i55, B i55, D 100, E 98. Nobis ut

mundi. Enlevé vers lii/i. E 99/1.

929. La vie saint Denis, avec autres cayers,

liés en parchemin, et y a autant ialin comme

François, très bien esciipt et très jiarl'aitement

bien enluminé, et toutes les histoires, et n'esl

|)as loul enluminé ne parlait. A 1G7, B 1G7,

D 1 1 o , E 1 08 , F 9 1 . Penitus debellare. — - 2 I.

923. La vie saint Denis, bien historiée, par-

lie de lettre baslaide el partie de leltre de

l'oi-me. A 9G7, B 978, I) i7/i,iw70,F i5i.

Scicncr cl sa doctrine. — il.

99/1. Les Fais saint Denis de France, en un

jielit livret. A 190, B 121, D 7/1, E73, FG9.

Lesijcul: ans pasteurs.

995. La vie saint Denis, en un petit livret,

en prose. A/169, B/190, D33i.Z,n doctrine.

*996. La vie saint Denis el de pluseurs

''' Cet exemplaire incoinplel de la vie de saint Denis est relié, depuis le \vu" siècle, en trois volumes.

11°' '.ÎO90 à 209a (lu fonds français.
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iuilics sains, comme lcj[Oii(li! doive. 1) 8ç)2,

|] iijt'i, 1'^ 171. Divine poestc:. — il.

* 927- Le livi'c ilii l'ail cl de la |iassii)ii saiiil

Denis, des onze mille marivrs, les ans d(! la

nativité -\ostre Seigneur, la {fén('alo;[i(( des

papes, empereurs et rois do France et les temps

que ils oui régne', etc., la passion Noslre Sei-

gneur, la vie Noslro Dame, rinu's, partie du

bestiaire ea prose et sans comnienccment,

autres notables en françois, moralises en la-

tin, les vers Régnant et Dampniarlin rimes.

A .33i, B35-3, Do/10, !• 381, F2C1. (Jm- il

vouluit. — loi.

998. La vie saint Lloi, saint (Jiienlin,

saint Julien, rimées. A 11 3, 15 1 i /i , D Gi),

L 68, F 57. Quil ne priassent. —- 1 o s.

929. La vie saint l'^'acre et le service noté,

chansons notées et autres choses, en latin el

en françois. A 65 1, B fi--?., D 3i8, E3r)9.

F 337. Tout pour voir. — 19 s.

* 93o. Vita beali Fursei, en la lin de la-

quelle a pluseurs hymnes el anilieiies notées.

D797,E82i,F737. Sccretariorum. — 2 s.

93 1 . La vie sainte Geneviève en latin riuK'.

el le service noté, et y a jirès de la moitii? du

livre en françois rimé. A /i33 , B Zi.j5 , D 3o6 ,

E 3/17, F 395. Adimc vicente. — 6 s.

93-2. Un petit livre d(! la vie de sainte Ge-

neviève, venu de la roi ni;. A 218, B 990,

D i63, E i4o, F 19 3. Commefemme qui estoil.

— 1 1.

933. La vie saint .laques, el vie d'autres

sains, comment Salliadin [)rinl Hue de Taba-

rie, la passion Jésus Crist, en langaige picai-t.

A iG/i, B iCi, D 107, E io5. F 88. En son

couraigc. — li I.

* ()i^. \ila sancti Lainberti episcopi, el v

a pluseurs anthenes et respons notés. D8/11,

E 865 , F 78A '''. Bus virorum. — U s.

935. Une grant partii; d(! la vie el d(;s fais

de monseigneur saint Loys, ipie lit faire le sei-

gneur de Jainville, très bien escript et histo-

rié. A 77. B78, Di."). E/i.'i, F 33. /:( pour

ce que. — I I.

930. La vil! saint Lovs et le fait de son

voiage d'oultre nier. A 107, B108. Le roi

I

Gluirles V] fa devers soi. A , C Sq.

937. La vie saint Loys et ses miracles.

A i3o, B i3i, D80, E79, F 66. :Ve sont à

rerorder. — 1 I. /i s.

938. La vie saint Loys et ses miracles -'.

A i/i4, B i/i5, D92, E90, F 76. De In be-

neurelc. — 9 1.

939. La vie sain! Loys et ses miracles.

A 167, B 1 57, D 102, E 100, F 83. Deuran-

cieres. Enlevé vers 1
'1 1 /i. E <)9 5. — 1 I.

960. Un livr(! des miracles el de la vie mon-

seigiieui- saint Loys. doniii- au roi par Gilet.

A2o5, B909, D i3'i, E i3i, F 1 l'i. I)\II,h-

{•()« son Jlli. — il.

9'ii. La vie saint Loys, venue du conti! de

Saint-1'ol. A 9GG, B 277. Rendue par le roi

au dit conte. A, B, C 89.

'9/19. La vie de saint Loys, de letti'c bas-

larde. D896, E 200, F 17/1. Pour ce que li

contes. — 10 s.

9/13. L'exposicion de Gum natus esset Jé-

sus, les miracles saint Loys, Apollonii Tyrii.

les vies saint Domiiiiipie, saint Pierre le mar-

lir et saint Thomas d'Aqnin, et le dialogue

Gali rimé en fraiirois. A io3, B I)G3.

!•> 69 , F 5 1 . La ne fu pas. — 9 I. 1 o s.

\)hh. La vie Noslre Dajue, en latin, rimé.

A 809, B 8o5, D 599, E G97, F 5GG. Sanctus

Epiplianius. —-9 1.

9/15. Le livre des miracles de Nostre Dame,

rimé, (Ml picart, bien historié. .\9G, B 26.

D 12, E 19, F G. De ton: perins. — 1 9 1.

9/1 G. Miracles ^"ostre Dame riinés, et chas-

cun vers enluminé de couhuirs, très bien ligu-

res et historiés, et escrips en langaige picart.

A 73, B 7'i. A madame de liar. le 96 février

1393 (n.s.). A, C3o.

9/17. De farciie de Noé, miracles de Nostre

Dame, la vie et les fais saint Lovs, exenq)les

de pluseurs autreschoses, rimé. A 1 ci , B 1 o5

,

Dii'i, E 63, F 5a. Pour ce petit. — 3 I.

968. .Miracles Noslre Damerimi's. et lurent

''' Cet article parait iiiaiiquLM' dans fédition dr M. Donel d' Arcq.

'' Ms. français n" 571 G.
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rachetés di^s Aiiglois. bien escrips el liislo-

rie's >
. A i5i. B i5/i. Mon?, de Beny. A,

f)ti(). Miracles Nostre Dame rimes. A 2G2.

B973, D i5G, E i52, F i33. Qucnc — 'i].

ij.jo. Miracles Nostre Dame, bien escrips,

rimes et hislorie's. A33o, B35i. D 221.

E y(J3. Se Dieu tiefust. En déficit. E.

9.51. Un livre des miracles Nosire Dame,

bien historié, qui commence à cliançons, venu

du conte de Saint-Pol. A 523, B b!i(>. Beiidu

au dit conle. C 1 iG.

f);")3. Un livre des miracles Xosire Dame,

qui commence à la généalogie Nostre Dame,

^eDU du conte de Sainl-I'ol. Aôa/i, 60/17.

Beudu au dit conte. G 1 17.

c)53. Le Rosier Nostre Dame, où sont assez

de bonnes choses de Nosire Dame mises par

exemples, et avec sont assez d'esbatemens,

comme les moustiers de Paris, et autres, rimé.

A 106, B 107, D 59, E 58, F /i 7. Li cheva-

lier qui bien. — h 1.

fjâi. La vie des trois Maries rimée. et le

serviceen latin. A 4G7, B /188, D 399, E370,

F3Ù8. Et comment quelle. — G s.

9."i5. La vie saint Martin de Tours, en la-

tin. A 53o,B 5^9,0/108. E/1/16, F/117.5/S

mis erubesce. — 10 I.

gSB. La vie saint Martin , en lettre de note.

A i85, B 18G, D 123. E 120. F io3. Et sou-

vent. — 10 s.

957. La \ie saint Martin, très parj'aitement

bien escripte et historiée, en petit volume, à

deux fermoirs d'argent esmaillés de France et

Bourgogne. A 1G8, B 1G8. D 111. E109,

F 92. Cruauhé des. — 2 1.

958. La vie saint Martin, rimée. A36G-

B3G7, D 23i , E 275, F 255. Et wcnles. —
i 1.

909. La \ie saint Marlin, saint Brice el

saint Jehan fauniosnior, saint Benoit, les mi-

racles saint Germain des Près, la vie saint

E.S MANUSGBITS.

Donstan , saiiil Enioiid. les miracles Nostre

Dame de Soissons, de Lann et de Bochema-

dour, et pluseurs autres choses eu françois, au

commencement et en la lin en lalin, rimé en

partie et partie en ])rose. .\ 72, B 73, D ii,

E /lo, F 29. Aon philozojÀes. — 3 1.

9G0. Le vovage de Paradis, la vie sainte

Marguerite et autres choses rimées. A 879,

B /loo, D 2G3, E 3oi, F 286. Hors suis de lor.

— 5 s.

* 9G 1 . La vie sainte Marguerite, en un très

petit livret. G 3o6i. A Vincennes.

*9G2. Les passions de saint Pierre, saint

Pol. saint Berihelemi, el pluseurs autres.

D835, E8d9, F771. Judicasset. — 2 s.

963. \ie et miracles de frère Pierre Tho-

mas, jadis carmelistre et patriarche de Cons-

tantinople. A 208, B 200, D i3G, E i33.

1""
1 iC. Et mettre en mémoire. — 1 1. i s.

9G/1. La vie saint Bemi. .\i3i, Bi35,

D 8G , E 8Zi , F 7 1 . Corn i liault. — 1 1.

9G5. La vie saint Bemi, rimée. A 127,

B I 28 . D 83 , E 8 1 , F GS. Ans Ernnrois.— il.

!i s.

96G. La \ie saint Bemi. rimi'e. Aiio.

Bi/ii, D89, E 87, F 7/1. Que un hnms. —
1 2 s.

9G7. La vie saint Thomas de Gantorbeiie.

rimée. A /179, B yo3, D 3/i2 , E 082, F 358.

Que les ordres. — 1 G s.

9G8. La vie suer Ysabeau de Longchamp.

qui fu suer saint Loys, et ses miracles; une

histoire cfune noiinain au commencement.

A/177, B5oi,D3/io.E38o.F35G. Seigneur

.lesus Crist. — 5 s.

9G8 bis. Lhisloire de Tro\e la graiit, en

latin -
. D8o5,E829, F 7/1/1. Imentis flores.

— 1 1. 12 s.

969. Livre qui commence de Genesis, et

aussi traille des fais de Julius César, appelé

Suetoine. A 1 , B 1 , D 1 , E 1, F" 1. Z)w qui

cij est. — I G 1.

'' Ce volume, que nous retrouverons encore sur le catalogue des livres du duc de Ijecy. appartient au

séminaire de Soissons. (Voy. la notice que jen ai donnée dans les Comptes rendus de l'Acnd. des inscr.,

année 1867. p. 269.-2G6.)

'"' Voy. plus loin. 11°
1 ooô el suiv. les hisloires fabuleuses de Troye écrites en français.
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(J70.
Livri' inii roiiiiiii'iicc ili' (Icncsis, l'I

traitle des fais de .Iidiiis Gesar cl dos Itoniains,

cl s"a|)|it'll(' liiicaiii t'I Siicloine, bien escri|)l

et bien bisloiié. A 1 1, B 1 1, D ;i, E 2, F 2.

Avait nom. — 1 6 I.

((yi. Livre (|iii coiiitiiciici^ di' (!(>iii'sis, et

(raittedii lail des lioiiiaiiis, de la vii; des sains

pères bennites el de Merlin el de l'onipée.

A i(), 1$ 16, 1)(S, E8, F 6. Fcraii les cuinman-

demens. — (i L

()"•?.. Les lais des liomains, on un vohniie

appelle Sueloine. A 2 5, H 2 5, D 1 1, E 1 1, F .").

Grflgncurs. — 5 1.

()-/'i- Un livre qui conmienre do Genosis,

et aussi traitte des fais de Julius (lesar, aj)-

pellé Suetoiue, à (juaire lennoirs d'ar<|cnl des

armes de la roine. A 3f), B3i), I) 18, E 17,

V 8. Si leur disl que. — 19 1.

()7'4. Les fais el la vie César et Sueloine

et des Romains, bien bislorié et escript. A 28 )

,

R 3io. Au roi, lu 29 janvier i38G (11. s.). A,

C 8().

975. L'orij[inal de Titus Livins en fran-

çois, la première translaeion qui on lu l'aile,

escript de mauvaise lettre, mal enlumini' el

point bislorié. A 33, B 33. Preste à mons. de

lîerry. R. Baillé à mons. de Bonibon le 1 '1 oe-

lobre I 3()2. A, (i 1 5.

i)7(J. Tilns Livms,([ui lu de inaislre Raoul

d(! Praires, en deux volumes. V 81)1», R 8()().

Maisln; Symon de, Hesdin l'a. R. \ Mons.

d'.Vnjou, le 7 mars i38i (n. s.). A, G 17I).

977. Tilus Livius, très bien escript ol bien

historié (>n 1res grani volume. A 252, R 203.

Au Rois devers le roi. A, R, G 7C.

978. Titus Livius, en un îp'anl volume.

A23o, R 933. A mons. d'Anjou le 7 octo-

bre i38o. A, R, G, G2.

979. Le jpant Tilus Livius, très bien es-

cript el bislorié. R 257. Au Rois. R.

*98o. Un Titus Livius 1res parfaiti'iiienl

bien escripi de lellre de forme, h-ès bien bis-

lorié ol eidiJMiiiié, de la Irauslacion du prieur'

de Sainl-l']loi de Paris, coTilenant wix livres

en Irois décades, ot est sijjné Gbarles. 1)883,

E 187, F lOi. Nettes faisans gratis sons. —
/lo I.

* 9S1. Tilus Livius, en très {jrant volunio,

coulenant Irois décades et \\i\ livres, 1res

bien bislorié et enlumini', de la tiansbicion

du prieur de Sainl-Eloy de Paris, el lui du

roi Gbarles, comme il est escripi en la lin du

dit livre. Envoyé en i4in pai' le duc de

Guieiine '''. A 913, D99/1, l']90 2, F 200.

Wr jour d' tiroir audience. — (io 1.

98:). La conjuroison Galillinc;, el aucuns

des consaulx Julius (Jesar, el conlient croni-

(pi(;s au c(unmencement. A 1 7!) , R 1 7(1

,

1) 1 80

.

Ei7(j, F 807. Prrz eidx. Eidevé vers lAi/i.

Kyijo. — 2 1.

983. Julius Gesar, en prose, bien esci-ipl,

en trèsgrant volume. A 3oo, R 32i. Au roi,

le 3i décembre 1397. A, G 9G.

98/1. La vie et les fais d(! Gesar, en prose,

en deuxcoulombes, bien escripi. A/102, R 'i23.

Le roi l'a à Beanlé, le 1 2 septembre 1393. A,

G io3.

985. (Ironiques assemblées de Julius Ge-

sar et do Godeiroi de Bnillon, en pa|)ier, en

prose, bislorié d'encre seulement es marges

d'en bas. A 3o5, B 326 , 1) 1 99 , E-.'u,F23(>.

Ilepericreut li Bomain. — 1 5 s.

986. Valerius iMaximus 1res bien escript el

bistorié. A 262, R aiS. A mons. d'Anjou, le

G mai's i38i (n. s.). A, G 72.

987. Les croniques de Fiance, en deux

volumes (-'. A 253, R aG'i. Au Rois devers le

roi
I

Charles V]. A, G 77.

988. Unes croniques de France. A23, RaS,

D 9 , E 9. Quepuis celle heure. Enlevé V(;rs ihi h.

E917.

989. Unes croniciues do Franco. A G 3 , P> li'i.

'"' Cet article lail priili.iblciin'iil ilonbli' ('Mi|)li)i avec luu des précédents (art. 977 à 979). L'' volume

décrit ici est aiijounlluii ronservé à la bibliolhèque Sainte-Geneviève, sons la cote I, i, fr.

'''' Charles V el Charles VI ont [lossédé plusieurs exenq)laires des (ïliriMiiipies de France, qu il n'est pas

très-facile de distinguer dans les anciens invenlaircs : 1
" la copie présenlée à Philippe le lîel el sur laipielle

Charles V a ap])ose' sa signature (nis. français L. 2 de Sainte-Geneviève, décrit par M. Paulin Paris. (înindes

chroni/iues , VI, 5o3); a" In copie ayaul apparleiiu au duc de liei'ry (voyez le catalogue du duc di! lîerry.



160 LE CABINET DES MANUSCRITS.

I) 3i, E 33, F -39. Empcrieres , suivant D et F;

Conerée et (lièrent, suivanl E. Prises par

Charles \I le iC décembre i3So. puis ren-

dues. A. — 1 1.

1)1)0. Unes croniques de France, données

au roi par Gilet. B aïo. Portées à SHintGer-

ni.iin en Laie. B, G aogç).

ijf)i. Unes croniques de France en fran-

çois, lesquelles furent au sire d'Andresel. A 2 i

,

B21. Données à madame d"Orléans, femme

de nions. d'Orléans, frère du roi. A, C 12.

ygS '''. Unes petites croniques de France

1res abrégées, et en la lin sont aucunes Chartres

de Laon. A 111. B 112. D68, FO7, F 5G.

Loys le py. — i 1.

ggi. Unes croniques de France très abré-

gées, en prose et petit volume. A Zi3i, B iô3.

D3où, E3Zi5,F323. De ly oissy. — 1 j.

*995. Unes petites croniques abrégées des

rois de France. DgoC, E 210, F tSU. Que je

mêle. — 1 o s.

996. Le commencement des Gestes de

France, rimé en partie, escript en gascoing

très-vieil. A 376, B 396, D 36o,E3oi,F28i.

A lu fin de la vie. — 10 s.

997. Les prophecies Nostre Dame, de Tins-

litucion du royaume de France et de la no-

blesse dicidliii, donné au roi par Gilet, en

françois linié. et en latin en prose. A 209,

B 20G, D iS-. E i3i. F 117. ] rry une sen-

tence. — il.

997 his. Le Inre du loi Pliilip[R' le Con-

quérant - rimé. A 378. B 399, D 2Ga,E3o3,

F 283. Et de bimrgols. — 16 s.

997 ter. Le romans (In roi Pliilip[)e le Con-

(|uerant, les Macabées, Panipliilet et les epi-

tres Senèque, partie en lime et partie en

prose, en lettre dénote. A 191, B 192, D 181.

E 1 77, F 1 55. Corn cil gui. — 2 1.

998. Le passage saint Loys'^' oultre mer.

du roi Philippe qui morut en Arragon, et

quant le roi Philippe print la croix pour aler

oultre mer, rimé. A 622, B i/i^i , D295, E33G,

F 3 1 i. Qui lui oi. — 10 s.

999. Le procès messire Robert d'Artois.

Aïoo.Bioi.DGi, EGo. F/19. ^'"- ''' ""^

autre. — 1 2 s.

1000. Le procès messire lîobert d'Artois,

de lettre courant. A3/ii, B3G5, DaSi,

E272, l*" 252. Et par ceulz. — il.

1001. La bataille de Cassel et Flandres,

rimée, bien escri|ilc et historiée. A li3-^, B i58,

D 3io, E 35i, F 829. Mes la ne fis. — il.

*
1 002. La guerre Piiilippe de \alois et des

Flamens en rime. Envoyé en iliio par le duc

de Guienne. A 925, DgSG, EgiS, F 210.

Démenaient tout leur.— 1 5 s.

ioo3. La guerre du roi de F'rance et du

roi d'Angleterre et les fais du roi de Navarre

et de ceuls de Paris ijuant ils fuient contre le

roi, escript en papier, en IVançois, de lettre

formée, rimé, à deux cou lombes. A 3 Go, B 38 1,

D 2/1G. E 287, F 267. En cest estât. — 2 I.

100/t. Le traiclié de la |iai\ du roi Jehan

et du roi d'Angleterre. A 619, B 5/i3, D371.

E ^09, F 38/i. Seigneuries , bois. — il.

ioo5. Les lettres des aliances faites par

les rois de France avecques pluseurs empe-

reurs et rois, collacionnées aux originaux, par-

tie en latin et |)artie en françois'*'. A 21 5.

art. a'ii ), et (jiii est ainsi désignée par Charles V dans une Icllredu 23 iiovemiire 1377 (Maiidemeni.i de

Charles V, p. 7t)i, n° iSigl : -Les croniques de France et celles que a failles noslre anié et fenl cliance-

rrlier;» cette copie forme aujourd'luii le u° 281 3 du fonds français; 3° la copie a la tin de laquelle est une

signature qui. ii la ligueur, peut être atlribue'e à Charles V, n° loiiiô du fonds français

' Il n'\ a pas de n' 992. Celte lacune et plusieurs autres An même genre tiennent à la suppression

d'articles qui formaient double enqiloi.

'*' Conf l'article 1091. — Je crois cpie par Philippe le Conquérant il faut entendre l'liilippe-.\uguste.

''' Pour les vies de saint Louis, voyez plus haut, articles 935 à giS.

'*'
Il s'agit ici du recueil dont nous avons une copie du xv" siècle (fonds français n" loiio). cl qui est

intitulé : rr Livre des alliances et appnintemens des rois de France, lequel fut faict par le commandement

trdu roi Charles. 1 II y en a une autre copie moderne, sous le n" 17864 du même fonds. De son côté.

M. le duc de la Treiiioilie en a trouvé un exemplaire du w' siècle dans son charirier de Thoiiars.
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B 017 '), D 1C8, E iCû, F ii5. Fasligia dlif-

nitatis. — al.

looG. Les testamens des rois de France.

A 263, B37/1. D157, Eir)3, Fi3.'i. LV-
donmincv en latin. — il.

1007. Le livre des previlléjfcs octroyés au

roi de France'-'. G laïa. Ttimen arbitramur.

A la suite du roi.

1008. Avaiuemens de monnoies. Ai8i,

Bi85, Di22,Eiif),Fio9. Du xx' jour.—
2 .*•.

1 oo(). Un livret des monnoies. A ^76, B i()8,

D337, E377. // midi prendre.

1010. Un livre de parchemin où sont es-

crips aucuns joyaux. A 687, B Sic, D3i8,

E 388, F 363.

1011. Un papier fermant ;i clef, uuqucl

sont escriptes aucunes choses secrètes. A 48ù,

B5o7, D3i5,E385,F36o. — 1 s.

10 19. Un autre papier pareil du dessus dit.

Ai85, B5o8, D3iG, E386, F36i.— 1 s.

1 1 3. La revenue de la conté de Monllbrl.

A356, 6376,0261, E282, F2G2. Messirc

liobers.— 1 o s.

1016. De Charlon , conte de Provence,

([ui conquis! Secille et Puille, rimé et très

mal escript. A/i/i3, B/16Ù, D3i3, E35/i,

F 333. Ou autrement.— 10 s.

ioi5. Les croniques d'Espaigne, que lit

l'evesque de Burs, translatées en François par

frère Jehan Goulain, en deux volumes (^', très

bien historiés et enluminés, et est signé

Charles. A 227, B 23o , D 885 , E 189 , F 1 66.

Vol. I : Herculesfut mort; vol. II : Mais après il

retourna. A inons. d'Anjou, le 7 octobre i38o.

A. B, G 60. - 8 1.

1016. Un livre nommé royal, en latin, (jue

fit et donna au roi le patriarche d'Alexan-

drie**', et y est du roi Piètre et du roi Henri,

en latin. A 807, B 8 1 , D 5f)3 . E Ga 1 ,
1" 5G3.

Ut cunctis. — I 1. ù s.

1017. Les guerres d'Angleterre et d'Escoce

,

en papier, et Godel'roi de Buillon. A/if)-.»,

B 5 1 6 , D 35 1 , E 3f) 1 , I*" 3G6. De vous ay.—
10 s.

* 1018. Un vieil romant, en papier, gros et

court, de lettre baslarde, à une roulombe et

en rime, et parle des guerres d'Escoce et d'An-

gleterre. D 919, E 2 23, F 196. Qui II ili'uilfu.

— i s.

*ioi9. llistoria Iherosoliniitaiia el de Ma-

chometo. D8i3, E837, F' 750. Occidente in

oriente. — 10 s.

* 1020. La vie de Alahoininel, lliistoircde

Jherusalem, et le la()idaire, tout en latin.

l)83o, F] 856, !" 766. De genlilms ijui. —
1 o s.

1021. La fleur des histoires de la terre d'O-

rient, en prose. A 626 , B /1/18, D 299 , K 3'io

,

V ?i 18. )' Il des ip-ans. — il.

1 022. Les croni([ues d'oui Ire inei', el rom-

nienlMaliommet coïKjuit presque toute la terre

de Surie, et Godel'roi de Buillon. A 286,

B 3oo, D 190, F] 933, F 9 93. Le temple rejist.

— 10 1.

1023. Les croniques de .leiusaleni, en

pros(;, en deux eoulonibes et en grant volume.

B 3oi. Le roi l'a par devers soi. B.

1026. Le voyage d'oultremer. A5i o, B533,

1)363, E io2, F 377. Ht ce que il.
—

8 s.

1025. Un livre de Godel'roi de Buillon

sur la conquesle de la terre d'oultremer, en

grant volume, très bien historié, en prose.

A 32, B32,Di6. ite Bommc.

1026. Godefroi do Buillon, de la conquesle

d'oultremer, qui fu de la contessc; de Pen-

nebrok, rimé. A 37, B 37. Baillé par le

roi au dauphin le 99 décembre 1398.

G I 9.

1027. Groiiiques de Godel'roi de Buillon,

de la conquesle de la terre d'oultremer, en

''' Par suite d'une erreur, les inventaires A et B indiquent ce recueil comme renfermant tIcs privilèges

ff donnés des papes aus rois de France, n

" C'est le n° 981/t du fonds latin.

'^' L'un de ces volumes est marqué en déficit sur l'inventaire F.

'*' Jean de Cardaiilac, mort le 7 octubre ioÇ)'^. (Vov. Gall. chr. \II1, 62, cl plus haut, nrl. 100.)
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|irns(', bien \ifillcs. A71), B80, D/i^, E /lO,

F 3 5. Tiiiist toutes. — -al.

1098. Codofroi (lp Buillon, tlola conquesie

(le Jérusalem, en prose et deux couiombes.

A 989 , B 3o 9. Le roi le print le 9 4 septembre

1 3^9. A, C f)o.

1099. Comment .Icrusalem fu conquis

avecques la terre doultremer par Godefroi de

Buillon, en prose. A 984, B 3o4. Donné an

marquis de Saluées, quant il plaida en par-

lement, par le roi. A, C <)i.

io3o. Un livre du clievaiierau cisgne ut de

Godefroi de Buiiloii de la terre d'oultremer,

en rime. A 986, B 3o5, D387,E49/i, F3f)().

lille a fait contre Dieu. — 1 1. 4 s.

io3i. De la terre de .lerusalem et dc^ la

conqupste dicelle [lar Godefroi de Bâillon

,

en prose. A 98;) , B3of) , D 1 99 , E 934 , F995.

(Jue un ip-anl sire. — 5 s.

io39. Godefroi de Buillon. de la ton-

(|ueste donltrcnier, rimé, bien vieil en papier.

A 394 , B 345 , D 9 1 6 , E 968 , F 94.''). Ij quant

li roys. — 1 o s.

io33. Un livre de (iodefnji de Buillon,

venu du conte de Saint-Pol C. A 699, B &48.

lîaillé par le roi au dauphin. A, B.

' io34. Un livre de Godefroi de Buillon et

(le la terre d'oullremer, bien bislorié et enlu-

miné. D 909 , E 9 1 3 , F 180. Trent sus ans. —
8 1.

1035. Les fais des Tartars, la [irinse d"An-

tioclie, en petit volume IW'S vieil. A 479 ter,

B 4 () 5 , D 3 3 4 , E 3 7 4 . F 3 5 9 . IMst estre aeeis.

— 4 s.

1 o3G. Sécréta fidelium crucis, de lettre de

forme boulonnoise, en latin, en la tin diupiel

livre a la mappemonde ligurée. A Gio, B tigS,

D444, E 48o, F 45o. (Juodml terras soldano.

— 4 I.

1037. Le trésor du roi Pliilip])e pour aler

(jiilhi' mer, et y scnit les engins figurés tels

ipie il les l'ault pour assaillir villes, cités,

cbasleauv et forteresses, passer rivières'-).

A 4 1 9 , B 44 1 , D 999 , E 333 , F 3m. Ses ce

est. — 1
.") s.

1 (>38. Le passage de la Terre sainte, nonnné

Dir(!cloire ou adrecement de la couqueste de

la terre d'oullre mer, 1res bien escript et en

prose. A 35o, B 371, I) 937, E 978, F 958.

T)e vostre heneureté. — il.

1039. L ordonnance du [)assage (roullre

mer, en un petit livret, couvert de cuir paint

aux armes de France et de Bouigogne. A 1 G 1 .

B 1 G 1 , D 1 o4 , E 109, F 85. En .Alixandre.—
8 s.

io4o. Demandes que un escuier fait sur

fordonnance du passage de la terre d'oultre

mer. A4o(),B49i, D 977, E3i8, F997.

Et de pluscurs. — 9 s.

1 o4 1 . Lamenlacio super Jeiusaleni de ne-

gligencia cbristianoruni, qui vint de messire

Pliilipjie de Mesières. A899, B909, D547,

E 579, F 534. Precarissimis.

* io49. Priscianus niinor. D 779, E79G,

F713. Cronuni conjunclinne. — 1 s.

'' io43. Un petit Donat, en latin an coni-

mencemenl, et après en françois, avec Caton-

net en lalin, bien enluminé, à deux fermoirs

d'argent dorés aux armes démons, le daupbin.

D 734, E 7G1, F 689. Cidencia et modi. —
1 1.

* io44. Le Donat, les accidens, les cas, h;

Catonnet, Theodolet, Ovide des remèdes,

Tliobie et les quinze livres de Ovide le Gianl.

D858, E889, F 791. — Dcsimmt similis.

io45. Grecisine glosé. A 779, B 789, D 53;),

E 573, F 599. Mctaplasmi. — il.

" io4G. Hugucio Ai' dirivationibus nomi-

num et verboi'uni. D 890 , E 844 , F 757. Lis tj.

sine iite.

1047. Huguce, en lalin. A 549, B5G3,

D43l, E4G7. Salve. Baillé par Antoine des

''' Proliablement i'exein[)laire dont Charles V parle dniis une lolli-c ihi •>.'.] novembre 1377. Mandeiiieiils

de Charles V, p. 761, n° laïf).

<^' Traduction du mémoire qui lut cunqjiciiniposc pour l'iiili|i|)r' de Valois par rrdnido de Vigcnani), de Pa-

-•|iia. oiim nicdicus i?npi'ialoris llcinici. medicus domine Johannc de Bnrgondia.n (Vov. le ms. I.ilin

1 1 01 5, loi. 3-2.

)
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Kssars à niaistrc .icli.ui do Boiiy, inaislrc d'es-

colc nions, de l'oiilieu. E.

* 10/18. Catliolicoii. (i 19 10. \(im i)i ijiKin-

tum. A la suite du roi.

1069. Calliolicon liés Ixd, que donna au

roi niadamo la duiliesse d'Orléans. .'\8oG,

B 809. Donné à niaislre Jelian de la Chaleur.

A, Cl 58.

io5o. Catholicon, qui vini de re\e.s([ue de

Troyes, confesseur du roi. A 848, B 859. Le

roi l'a mis en sa chapelle. A, C 1G7.

io5i. Calholicon abregié, en frauçois el

en latin, qui vint du dil evesque de Troyes.

A85o, B 853. Le roi l'a pour aprendre. A,

B, C169.

loSa. Dirivouer, (jui Iraitte el esl (^xposi-

ciou des mos, ainsi que fait llujfucc ou Ca-

tholicon, en latin. A Co5, B(»i9, 1) '457.

Ei93, Fi()2. Expertus peritus. — 31.

io53. L'art de dicter selon rusaj[e de cour

de Bonie, composé par maisire Jelian (Thomas)

de Capue. A 608, B G21, Di6o, KàijC>,

F 465. Nitnia severitate. — 5 s.

io54. Ovide le Giant, très vieil, <[!osé.

A 783 , B 786 , D 7 1 6 , E 76. , F 665. Ceperal

irridet. — as.

io55. Ovide le Grant, rimé et moralisé.

A 298, B3i9, D 196, E 2 38. L;i air niwoil

point.

io56. ()\i(li' rimé, bien historié, en trois

coulombes. A 37, 15 27. Baillé à mons. d'An-

jou, le 6 mars i38i (n. s.). A, C 1 4.

* 1067. Ovide metamorphoseos, en rime.

Envoyé en 1 /i 1 o par le duc de (juienue. A 9 1 7,

B 928, E 906. El bien porent cstre.

* io58. Ovidiusdeepistolis. D8oi,E825,

F 7 4 I . Forsitan. — 10 s.

* 1059. Ovidius de tristibus, glosé. D785.

E809, F 726. it titiilo careas. — Zi s.

1060. Ovidius de Ponto. A 780, B788,

D 6 1 5 , E 6Û2 , F 579. Talia. — 1 s.

loCi. Ovidius de velula rustica dellenti,

glosé. A 789, B79Q. DCii, E 638, F 575.

Talibus alloquiis.

1062. Un petit cayer en Irançois, a|)pellé

Ovide de velula, en papier. A 795, B729,

D 6 3 5 , E 6 6 2 , F 5 9 '1 . Liimain lignage.

io63. Liiraii, très vieil. A 788, 1> 791.

1) G 1 9 , 1'] 639 , F 076. Sauciet axis.

*io64. Lucanus, de lettre boulonnoise.

I) 78(1, E 810, F 797. Fcrt animus. —
'.s.

1 060. Alexander niagnuset Lucanus. A 906,

B908, D548, E58o, F 535. Primits Aristn-

lilis.

loOG. La Muse maisiri! liaoul de l'iaelles.

AGiG, BG96, l)/i/i7. E/i83, F/i53. AdmT-

lenles. —• 1 I. 4 s.

* 1067. Un grant roinant vieil. E899. On

prui'l ou sa femmr.

1068. Un romant en gascoinjf, rimt', très

vieil. A/108, B/129, D98/1, E395. F3o3.

Tos SOS afars. — 1 o s.

1069. Agolant rimé, très vieil. \ tij-Kpia-

hr. B/i9G,D335,E375,F353. Baron fait il.

— 5 s.

1070. Alixandre en prose, traiisiali' laii

i3/ii par frère .lehan de Vignay. A 365,

B386, D95o, E291, F 971. .SV( langue ou

pulaijs. — 1 G s.

1071. Alixandre rimé. A 991. B 3i9.

D 1 9 /i , E 2 3 G , F 9 2 7 . Si ert privez .
— il.

1072. Alixandre rimé. A 317. H 338,

1)910, E959, F2io. Puis lui fut.

1073. Alixandre rimé et historié d'encre

sans couleurs. A 329, B35o, D990, E2G9.

Tant loings. suivant D; E aj s'en vint, sui-

\anl E.

* 107/1. Le romani d'AIixandre et Ysopet

rimé. Envoyé en 1/110 par le duc de Guienne.

A 99/1 , D 935 , E 9 1 9 , F 209. Qui l'enniaim-nl.

— 9 I.

1075. Amis et Amille, Jourdain de Hles-

ves, rimé. A/iio, B/i3i, D98G, E397,

F 3o5. Fuils Amile. — il.

1 076. Un papier d'amours, rimé , de lettre

courant. A388, B/109, D969.E310. F290.

Et si mennois. — 1 s.

1077. Demandes et resporises d'amours.

A 180, B181. En déliciL C /i8.

1078. Jugemens d'amours, en rime, san.s

enluminer. A38i, B/102, D965. E3oG,

F 986. Sanz villenie. — 1 5 s.

1079. Ansseis de Cartaige, Alhis el Profi-

21

.
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lias, rimé'". A/iia, Bi63, D3i9, E353.

F 3^1 . Scignor disl. — i I. i a s.

1080. Anticlaiidiaiuis, les dis naiuloin de

Condet, la voie de paradis que fit Rulcbuel',

la succession des evesques du Liège'-'. A 186,

B 187, D 1 a/i, E 191, F ici. Car In rhnntoit.

— 2 1.

1081. Du roi Artus, de la Table ronde et

(le la mort du dit roi, très bien escript et en-

luminé et de grant volume à trois coulombes.

A 976, B 996. Le roi l'a pris devers soi. B. Le

roi la l'ait bailler à la roine, le 20 avril iltolt.

A, C88.

1089. De la mort le roi Artus etc.''

A 999, B390. Au roi, le 11 octobre i38/).

A, CgS.

io83. Le roman Artus le Resloré. A 332,

B353,D992,E9 66. Ou Artus estait.

*
1 o8li. Le romans Artus le Restoré, en un

grant volume plat'^'. D898, E902, F 176.

Sini Unit ei. — !i 1.

io85. Artus et Jehannete, bien escript el

historié, toutes mençonges. A 900, B199.

Donné au conte de Savoie. A, C 53.

*io86. Artus et Jehannete, historié en

chascun fueillet, en la marge d'en bas. D -i.S.

Et arrière si alèrent.

1087. Au])ri le Bourgoignon, rimé et mal

escript. A326, B 0/17, D 917. E959. Tout li

baron.

1088. Aubri le Bourgoignon, en rime,

vieil et mal escript. A3ii, B362, D229,

E 970 , F 25o. J)e la chambre isl. —
10 s.

1089. In mescliant livre de dame Aye d'A-

vignon, de menue lettre basiarde, en rime; et

en la fin est le livre du prêtre Jehan el des di-

versités qui sont en sa terre, en prose. A 691,

B5i5,D6oi, Ei38,F/4i9.Li termes est. Le

roi l'a prins de la roine et porté en Langue-

doc. A. — 10 s.

1090. \imeri de Nerborine, rimé, de

Jaques de Rue. A /198, B 599. A Bussy, ipii

est à mous, de Coucy. A, C 1 19.

1091. La bataille des sept ars, de Philippe

le Conquérant, la généalogie par manière de

croniques des rois de France, en petit volume,

rimé. A 371, B392, DaoO, E297, F277.

En montèrent. — 1 2 s.

1099. Berignus, en prose. A 330, B357.

D296, E968, F9i8. — De la maison. —
10 s.

1093. Le livre de Blanchandin el du Beau

mauvais, très vieil, rimé. A 335, B356,

D923, E265. Dessus un mul.

logi. L'achèvement du Brest, Branor et

aussi Guyron le Courtois, en prose et trois

coulombes. A 288, B 3o8. Porté à Melun pour

le loi par Colin de l'isle, le 3 o septembre i38o.

A, C92.

1095. Beuves de Hantonne et Josianne sa

mie, petit, venu de Jaques de Bue. 1^9/1.

B5i8, D353, ESgS, F ^GS. B. nt nom.'

—

1 o s.

1090. Bueve d'Esgremont, la vie saint

Charlemainne, les (juaire fils Aimon, dame

Aye d'Avignon, les croniques de Jérusalem,

Doon de Nanlueil, Maugis le larron, Vivien et

Raoul de Cambrai, rimé. A 980, B3oo.

D 188, E 2 3o, F 221. L'emperieres de France.

— 10 I.

1098. Charlemaine et Turpin, les ans de

Adam jusques à Jésus Crist, ([uantelTois Jé-

rusalem a esté prinse, le livre de Panligny,

el autres choses en prose. A 37G, B397,

1)961, E3o9, F •2S'2. De cij à l'autre.— 19 s.

1099. Le livre de Charles et d'Ogier, et de

pluseurs autres choses, rimé et en langage pi-

cart. A 97'!, B99'4, D i85, E997, F 21 8.

Moyscs et David. — 3 1.

1 100. Lechaslel de richesse, rimé, donné

au roi par Gilet. B909, DSgi, E 1 98, F 1 79.

Por angoisse. —-il.

1101. Cliges et Ypomecol, rimé. A u)5.

'''
i\° 79.'! (lu loiuls français.

™ IN° if)3/i du fonds français.

''' Cet article est bifî'é dans l'inventaire B. Une note ajoute (luil fiil dciulile emploi avec le n" 1 081

.

'*' N° 7G1 du fonds français.
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B194, Di-28, E125, F 108. Calabre. —
1

1."

1102. Decaconion, en petit volume, en

IVariçois. A 206, B ao3, 1) i3ô, E i3'2, F 1 lî).

Beste.— 9 I .

iioS. Du bel Escauor de la iiionlengiie,

et de Wilass(! le Moine, avecques très {jraiis

truffes. A igli, B igô. Donné par le roi à la

reine, le 29 aoust iSgo. A, Coa.

I loi. Fais d'Espaigne, Aliiis et Profirias,

très vieil, rimé. A 87^, B Sgû, D 269, E3oo,

F 280. Qui les omosnes. — 12 s.

I I o5. Florence et Octovien de Rome, rimé.

A 187, B188, D 125, E139, F 10.'). Fait à

Paris. — U .s.

1 106. Florimont, et en la lin du tlil livre

est le livre de Mendeville, à deux fermoirs

d'argent aux armes de la roine de Bourbon.

Ai89, B5i2, D/ioo,Ei37, F/111. Mes ne

savez encores. Le roi la baillé au chanteur de

la roine. A. — 9 1. 8 s.

) 107. Foulques Faucon, Girard le coule,

rimé en gascoiug. A 327. B3/i8, D 918.

E 960. E Caries.

1 108. Foulques Faucon el Girard tic Itou-

cillon, petit et très bien enluminé, très vieil,

escript en François. AU^li. B6'i(), 1^997.

E 338, F 3i6. Seguartpar. — 1 1.

1109. Garin de Monglane, rimé, escript

eu deux coulombes. .\36, B 36. Donné par le

roi à Bussy, en octobre 1399. A, G 18.

'1110. Le romant de Guerin de Monglane.

de Aimeride Nerbonne, de Guillaume au court

nées, rimé. D 788, E 81 9. Quaut Guerin se es-

longna.

'1111. Le livre messire Giell'roi de

Cliarny '*, en IVauçois, partie rimé el partie

en prose, bien historié. D760, E 786, F 709.

Qu'il puent avoir. — 2 I.

1112. Glorion de Bretaigne. A 358 , B 379,

D3ù3,E98ù,F26i. Siertflle.— 12 s.

1 1 1 3. Un livre du saint Graal et de la Table

1)1 LOLMIE. 165

ronde. A 977. B297, D 186, E228, F219.

Erre que je tant. — 5 1.

i 1 1 Zi. Du saint Graal et de Meliaganl et de

Lancelot du Lac, et fine où il doit reconnuen-

cier à Agravain. A 270, B 290. Au roi, le

25 janvier 1882 (n. s.). A, G 85.

*
1 I 1 5. Un livre du saint Graal el de Mer-

lin, en prose. D 917, E 221, F kjIi. Et en

proières. — 8 1.

* 1116. L'histoire du saint Graal, de Mi-r-

lin, de la nativité Lancelot et tous .ses fais, de

la Table ronde, du roi Arlus, et jusqnes à la

fin de Lancelot, et la mort du dit roi Arlus, en

prose, très bien enluminé et historié. 1)991.

En ceste manière.

*
1 1 16 bis. Un granl romant plat du saint

Graal, de Lancelot du Lac et du roi Arlus,

très bien historié d'ancienneté, et l'ut baillé à

Guillaume des Champs par Maulin, pour re-

lier*. F 916.

1117. Du saint Graal el de Tristan, très

ancien. .\ 271, B 991, D i83, E 225, F 916.

Escu encores bien. — 2 1.

1118. Du saint Graal, de Lancelot et de

Tristan, de Palamedes et Galaad, en trois

coulombes, bien escript et enluminé el de granl

volume. A 270, B 290. A madame de Bour-

gogne, le là octobre i38i. .\, G 87.

1119. Du saint Graal, de Lancelot, deGau-

vain, en granl volume plat, en prose, à(|uatre

termoirs d'argent des armes de la roine Je-

lianne de Bourbon. A 3o9, B 323. Le roi

Ta devers soi. B. La roine, le 29 aousl 1390.

A,G97.

1 190. Du saint Graal , de la creacion Adam

.

ta naissance de toutes choses, .Merlin, les pro-

|jhecies Sébile, Méthode, evesque de Patras,

en prose. A /ii8 , B ^69 , D 869, K '107. F 389.

Si semble. — 1 1.

1191. Guillaume d'.\njou, en un cayer.san.s

fin et sans commencement et en prose. A 386

,

B Ù07, D 968, E 809, F 289. Riens et comment.

''* Je ne puis dire quel est ce livre de GeolFroi do Charny; il v a dans le ms. français aS V'17 (jadis -2-8

de Notre-Dame) une sorte de Castoieineiit de clievalerie. à la lin duquel on lit : ^Explicit Charny, 1 niais

cet opuscule est entièrement en vers et par conséquent ne répond pas aux désignations de l'article 1111.

'-' Cet article fait peut-être double emploi avec le n° 1116.
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1139. (iuillaiinii' il'Orengc, rimi'. A 37.3,

B 3 1) 6 , D 9 5 8 , E 3 9 ij , F 379. Bespous premier,

suivant D; T. respons premier, siiivaiil E.

5 s.

iiaS. (iiiion de Xaiiliiuil, riiiii'. A /i 1 Tj

,

B /i3G, D 990, E 33i,F3o9. Sujue hkn hiiji.

— iC.s.

1 1 9/1. Un grant livre ilo Guiron le Courtois

et de. Branor, très l}icn escripl nn trois cou-

lombes, rime'. B 989. Le roi Ta devers soi,

postea madame de Bar. B.

1195. Hector de Troyes, rimé, venu de

Jaques de Rue. A/19C, B59o,D355,E395,

F 370. Furent es chambres, suivant D; Dirnu

vous (loue, suivant E. — i \. li s.

1196. L'issue d'Egiple des enfans de Is-

raël, un (raictié de philosophie, la passion, et

autres choses; donné au roi par Gilet. A 31G.

B 9 1 8 . I) 1 is , E 1 39 , F 1 9 9. £« trihniaeiotis.

— 9 1.

1197. Jehan le duc du Mont ans lées. en

lettre de note, très grans meuçonges. A 199.

B 1 98 . D 1 3 1 . E 1 98 . F 1 1 1 . Porctil pou foire.

— 9I.

1 198. Jehan le duc du Mont ans lées, en

prose, et esl signé du roi Jehan. A3/i8, B369.

D 388. EÛ95, F ioo. Ces barons. Donné à la

l'oine. A. — 1 I-

1199. Josaphal et Balaam, historié. A 385

,

B Ziotj. D 967, E 3o8, F 988. — Si fut moult

forment. — 10 s.

ii3o. Josaphat et Balaam, rimé. A 653.

B 6 7 û , D 3 1 9 , .
I'> 3 () o , F 3 3 8 . Sar ehrestiens.

— 1 o s.

ii3i. Lancelot du Lac, à quatre fermoirs

d'argent hachiés des armes de la roi ne. B5i/i.

Le roi l'a par devers soi. B.

1 139. Lancelot du Lac, en prose, venu de

Jatpies de l'aie. A/197, B59i. D 356, ESgG,

F 371. Pieelte tant. — t 9 s.

*
1 i33. Lu romant de Lancelot du Lac et

de la Table ronde, en prose. D 918, E 999.

F 1 95. El l'osl estoil (kssoubz.— 1 I. 6 s.

11 36. De la inale marrastre. Marques le

lilsClialoii el des Septsaiges, en prose. A 369 ,

ES MANUSCRITS.

B 383, D 9 65, E 986, F 366. Itesponda certes.

— I I. 6 s.

1 i35. L(^ livre de Manjues de Rome, de

Laurin et de Cassiodorus, de Perlianienus,

d(!s lais de Rome el de Conslenlinoble, en

prose. A 3o3, B 396, D 198. E960. Que s'il

estoit.

" )i3(i. Le romani de Maugis h; larron,

de Bueuve d'Aigrement el des quatre bis He-

inon, bien historié. D 895, E199, F 173.

Durement se merveille. — 6 1.

1137. De Meliachiu el du cheval de lus!,

de la chastellaine de Coussy, de la dame de

Fayel, rimé. A6o5, B636, D 281, E339.

Comme pucelle.

1 i38. Melachin etdu chcvaldefust, rimé" .

A 618, B 660, D991, E339,F3io. Toute

honneur. — 9 I.

1 1 3g. Meliadus el du chevalier sans paonr

que aucuns nomment le Rrust, en 1res grant

volume. A 699. Donné à nions, de Harecourt

(juaut il donna au roi le Pèlerinage. A.

Cii3.

1160. De Meliagant, de Lancelot el de

Tristan, en prose. A 978, B998, D609.

E 639 , F" 6 1 3. I iaux et de vassellenieule.— 61.

1161. Mereugis rimé, très vieil. A35i.

B 379, D 238, E 279, F 969. Quek lioms il

fut. — 6 s.

1169. De Merlin et ses fais, de Lancelot

du Lac et de Gauvain , en prose. A 287, B 307.

D 191, E9o3, F996. Doit veoir. — 12 1.

11 63. Lenserremenl de Merlin el toute

l'histoire de sa vie, en prose. A 283, B 3o3,

D 189, E 93i. F 999. Li grant muistres. —
3 1.

1166. Lenserremenl de Merlin el de Uter-

pandragon, en prose, en un gros volume,

bien escripl en deux coulombes. A 998 , B 3 1 6.

A la roine, le 12 novembre 1392. A, CgS.

1 1 65. Les prophecies Merlin, en prose, de

menue lettre de forme. A 369, B 870, D 236.

E 977. F 957. Que il avait. — 1 1. 6 s.

1 1 66. Le couronnement des rois el Merlin

et Ambioise son maistrc, en prose. A 382.

C'est le n° i.'JSg du Inuds français.
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B Ao3, D 390, K ^97, F 'loa. A no: eiflises.

— 6 s.

1167. In livre à deux fermoirs d"ar<jont

liaciiiés aux armes de la roiue, des eiil'auces

Ogier, de lloberl le Deable et de pluseurs autres

choses. A 690, B 5i3, D3oo, ESgo, F 365.

A Gauffroy. — 3 1.

ii48. Le retour du paon et d'Alixandre,

rimé. Aio3, B '13/1, D278, KSuj, F 298.

Le preudoinine. — il. li s.

1169. Les veus du paon, rimes. A 359,

B38o, Daii, EaS.^, F aGT). En délicit.

C 1 01 . Sire en ces volées.— i i. i s.

1 100. Les veus du paon, rimes, historiés.

A/i63,B/i8i,D379, Eii6,F39i. Vitreux

sont. — il.

1101. Perceval le Galois, en rime, ses lais

et sa chevalerie. ASaS, B3ii, Dai5, Ea57,

F 2 44. 5e sont angles. — 1 1. '1 s.

iiSa. Perceval h; Galois, rimé. A 339,

B 36o, D a a 8. Mais c'est en sain.

ii53. Perceval le Galois, rimé. Aiai,

B 443 , D 294 , E 335 , F 3 1 3. lu landemain.

— 2 1.

11 54. La Passion Nostre Seigneur, rimée

par personnages, la vie des Pères, l'Image du

monde, vies d'aucuns sains, pluseurs choses

de saint Pol, chançonset autres choses riniées.

A 352, B373, D383. E420, FSgo. Judas

respont. — ai.

11 55. Le pèlerinage du monde, de l'ame

et de Jésus Crisl, que donna au roi le conte

de Harcourt. A 226, B 229. A mous. d'Anjou,

le 22 novembre i38o. A, C59.

1 i56. Le pèlerinage du monde, de l'ame

et de Jésus Crist, en deux volumes, en rime.

Aa59,Ba7o, D i58, E i54, F i35. Vol. 1 :

Machou en fit; vol. 11 : Soit assez. — 4 1.

1 1 57. Le pèlerinage du monde, et y a plu-

seurs choses de devocinu après le dit peici'i-

nage. A5oi, B524, 1)396, E433, F 407.

Avec la generacion. — al.

11.)8. Le pèlerinage de l'ame. A ooa,

B 5a5, 1) 397, E 434, F 4o8. Sur lesquelz. —
a 1.

1 1 59. Le pèlerinage de Jésus Crisl. A 5o3

,

B526, D398,E435, F409. — Lam'acoin-

tay. — al.

1160. Les gestes du roi Peppin et de sa

l'emnie Berthe au grant pié et les gestes de

Charlemaine''', rime's, en trois coulombes,

hiiMi historié et en très grant volume. A 35,

B 35. A la roine, le ag aoust 1390. Le roi les

lui a ostés et donnés à mons. de Coucy. A,

(;.7.

11 63. De Pierre Alphons et de la Bose

ahrégié, l'estre perileux achevé par messire

Gauvain, en rime, de vieille lettre. A 368,

B 389, D 904, E 295, F 275. Car cil qui est.

— 10 s.

1166. Ln livre de Quilila et de Dymus,

moralités à propos aux estas du monde, rimé

et historié, et est signé du roi Jehan. A 109,

B I I o . D 1 59 , E 1 55 , F 1 36. Qu'il convendrn.

— 1 1. 4 s.

1 1 67. Le reclus de Morleans, rimé et bien

historié. A 1 a 4 , B 1 a 5 , 1) 7 7. E 7 6 , F 63. Oh

len paron^'-K — 10 s.

1 168. Charité du reclus de Morleans et le

testament maistre Jehan de Meun , rimé. A 1 35,

B 1 36 , D 9 1 , E 89 , F 75. Sirespons. — 1 1.

1169. Le reclus de Morleans, rimé, (jue

donna au roi le gouverneur du bailliage d'A-

miens. A 1 73 , B 1 73 , I) 1 1 3 , E 1 1 1 , F 94.

C'y devant. — al.

1 1 70. Le reclus de Morleans, les croniques

des evesques du Liège et autres choses, en

rimé et prose. A32o,B34i, D9i9,E 254.

Pour ce seuh on. Enlevé vers i 4 1 4. E 933.

1171. L'exposicion du psaume Eructavit , le

'' ^Les gestes Chariemuine el les eiil'ances Pépin n sont mentionnés dans une lettre «le (Jliarles \ du

a3 novembre 1377. (Mandements de Charles Y, p. 761. n° i5ig.)

''' Le ms. français 1763 ,
qui contient le Reclus de Morleans, conmienee bien au second feuillet par les

mots Ou l'en parolt. Ce n'est cependant pas l'exemplaire de Charles V. En effet, dans l'exemplaire du

Louvre, le dernier feuillet connnençait par les mots Par tout s'cspcnd, mots qui, dans le manuscrit 1763,

se trouvent à la ligne 10 de f avant-dernier feuillet.
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reclus de Morleans, Marcou et Salmoii, liiné.

A 353 , B 376 , D 289 , E 280 , F 2O0. Esgarda

Uiul. —-10s.

1 172. Le reclus de Morleans, en un cayer

de parchemin, rimé et historié, lequel conlieiit

deux autres livres rimes. A3f)i, 6/112,0271.

E 3 1 2 . Qui sa char routiroii.

1178. Le reclus de Morleans dit Charité.

A 619, BZ.33, D288,E329, F307. Cw*7

voit. — 1 2 s.

117/1. ^*^ reclus de Morleans, rimé. A/ii5,

B i66, D 3i6, E355, F333. Los autruy pe-

cliiés. — /i s.

1
1
76. Renart rimé et historié. A 89

,

1! 90

,

D55, E5/i, Fi3. — Ysangrin. — al.

1 176. Renart rimé. A 3/i2, B363. D 38o,

E 4i 7, F 892. Et envie. — 2 I.

*ii77. Renart rimé et historié. D903,

E 207, F 1 8 1 . Pour liant Eciiart. — 1 I.

*
1 178. Renart rimé. Envoyé en liio par

le duc de Guienne. A 921, 0982, E909,

F 20G. En la mer beste. — 2 I. 8 s.

1 179. Un livre de Renart ''I. A /117, B li'iij .

D382, E4i9, F 896. Pourra encores. Mons.

de Bourgogne le tient. F.

1 180. Le livre de Renart, et avecques les

fahles Ysopet. A 266, B 2G7. Baillé par

le roi à niaislre Ainieri de Mengniac. A,

*
1 1 8 1 . Un livre rimé de Renart et des fables

Ysopet, hien historié. 07.^6, E778, F 696.

Ce r. lijisl. — 8 1.

1 182. Le romanf du coule Roaid '-' d'An-

gleterre. A 888 , B 60/1 , D 266, E 807, F287.

Ces maislres. — 1 2 s.

1 i83. Le roulant de la Bose, niaistre Je-

han de Meun, hien escriptet historié. A i86.

Envoyé par le roi au coule de Salisbury par

l'archevêque de Bouen. A, G loC.

118/1. Un romant de la Bose. A /129,

B/.5i, D3o2, E3i3, F 821. Mes que elle

estait. — il.

1 i85. Le romant de la Rose très vieil et

mal escript. A/127, B/i/19, D3oo, E3/ii,

F 3 1 9 . Que el mois.— 12 s.

I 186. Le romant de la Rose, le testament

maistre Jehan de Meun, rimé, tri^^s bien escript

el historié. A 197, B196, Diag, E12G,

F 109. Ce mi est advis. — /il.

1187. Les Sept sages et Marques le fils Ca-

thon. A /159, B/180, D822, E863. F8/11.

Toute elergie. — 1 o s.

I I 88. Un livre des Sept sages et de Cas-

siodorus. A5i6,B5/io,D899,E/i3r),F/iio.

Merveilles que li.— 5 1.

1 1 89. Un romant de la Table ronde. A 5 1 5

.

B 539, D 3(38, E /106, F 38 1. Qui est li elie-

valiers. — 1 I.

1190. Le livre de la Table ronde, et de

Tristan, et du roi Marc de Cornouaille, très

ancien. A 272 , B 292 , D 1 8/1, E 22G, F 2 1 7.

La nez commença.— 2 I.

1191. Taillefer dit Raoul de Canibresis,

rimé, très vieil et bien petit, de lettre bastaide.

A/107, B/i98,D283, E32/1, F 802. Dame

Aalez. — 5 s.

1192. L'histoire de Tliebes en prose, du

conte de Saint-Pol. A 52i, B5/i/i. Rendue au

conte de Saint-Pol. C 1 1/1.

1
1
98. Le romant de Tliessalus rimé. A 868

,

B38/i, D25i, E292, F272. Despanez. —
1 o s.

*
1 19/1. Un livre de Torche Fauvel, historié

et noté. D753, E777, FG95. Benedicite Do-

minas. — 3 1.

1 1 95. Torrez chevalier au cercle d'or, rimé,

hien liistorié et escri()t. A/iiG, 6/187. '^ '"''

roine, le 12 novembre 1892. A, C io5.

1 1 9G. Un cayer en françois appelle la Tour

de sapience, de lettre de forme, en parchemin

el eu latin. A757, B760, DC/io, E667,

F 699. De son sijie.

1197. Tristan, en très gros volume, très

bien historié et enluminé'^'. A 3 18, 6889,

I) /i o /i . Fors de femme prendre.

1198. Tristan et Laiicelol et de ses fais.

''' Les inveiilniies A l'I B portent : cDe Regnart el Vsojiel, Aviennct, moralités rimées.'!

'' (cRenar(l,n dans le ms. F.

''' rtLe tiers livre (!(.' Ti'istan . en prose. î) A, B.
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(le la Tal)l(' roiulu, en prose. A '.]9.ï>, Ii3'i6,

D325, K;366,F3/i/i. Cheval et ipiont.— x I.

h s.

1 i()f). Tristan de Laonnois, liisloire du

saint Graal, en |)rose, gros volume esciipt en

trois coulombes. A.'io'i, B 3^),'). A la roine, le

3o janvier i/io9 (n. s). G 98.

laoo. Livre de Tristan de Leonnuis cl du

roi Marc de Cornouaille, en trois volumes.

A 98 à 3o, B 28 à 3o, E i3 à \ïu Vol. I : .S7

ni ouvrerons; vol. \\ : A l'autre; vol. III : /V la

Table ronde.

1201. Tristan de Leoiinois lils du roi M(!-

liadus, et du roi Mare de (iornouaille, en

prose. A 377. B3()8, D/io.'), l']/i/it. Vatisist

ou non.

1202. Tristan appelle le Brest ou lîriisl, du

roi Marc de Cornouaille, d'Yseult la Blonde

et d'autres bons chevaliers de la Table ronde;

bien escript et bien enluminé, à trois cou-

lombes et en grant volume. A 973, B 9()3. Au

roi, le 25 janvier i389 (n. s.). A. Envoyé par

Charles VI à la roine d'Espagne. A, C86.

i9o3. Les trois mors et les trois vils, les

dix commandements rimes. A 171, B171,

D 1 12, E 1 10, F ()3. Glorieuse vierge. —
il.

*i2o5. Une histoire de Troye i;ii [)rose,

de lettre de forme boulonnoise, très bien his-

toriée et enhiniinc'i' à histoires de Boulogne.

D 007, E 2 1 1 . Hent par le nom.

1206. Troye, en prose, bien historié, (jue

donna au roi nions, de Berry. Ac)i, B()2. Le

roi l'a baillié à Montigny. A, C 3i.

1207. Troye la grant, rimé. A 261, B 979,

D i55, Eioi, Fi39. Pour ce qu'il vit. —
3 1.

1 208. Troye la grant, rimé. A 337, B 358

.

D 997, E 26;), F 969. /:"( tonte Troye. —
il.

1909. Troye la grant, rimé'". A 399,

B420.

1 9 1 o. Troye la grani , rimé. A i 1 3 , B /i3'i

,

I) ;)99 , E 629. Ne se pendit devers.

1911. Des faits de Troye, des llomains,

de Thèbes, de Alixandre le Grant, historié au

commencement, escript de lettre boulonnoise,

et sont les histoires par les marges très an-

ciennes. A 93, B gi. I^e roi le print (piani il

ala au Mont Saint Michel, en 1393. A, CSf).

*i9i9. La Vision du prieur de Salon, de

lettre d(! note, historiée et enluminée'-'. En-

voyé en 1610 par le duc de (iuienne. A 998

,

1)939, E916, F 9 11. Beaux livres.— il.

*i9i3. Le livre que fit Honon? Bonnet,

prieur de Salon, à li'ois cours fernioiis d'ar-

gent dorés, fuis en façon de deux mains, et y

a trois cerfs volans d'argent doré. 1)888,

E 199, F 169. Maintenant puisque.— 10 1.

1U1/4. Le livre des VVandnîs (|ui vlndrent

en France, de Laurens Guerin'^', du Bègue de

Belin, rimé. Ain, Bi39, 1)987, l-i28,

F 3oG. El maint tirant.— 1 i. A s.

I 9 1 5. Watriquet, de lettre de forme;, rimé.

A 3 6 9 , B 3 9 o , D 3 7 9 . E A 1 , ? 3 8 U . Quiere

le vez. — 9 s.

i9iG. Watriquet, historié. Miiytt, B/175.

D 373. Que nuk.

1217. Watriquet, de lettre de l'orme, rimé

et historié. A 4 8 o , B 5 /i , D 3 7 A , E i 1 1

,

F38G. Que/eusse.— 1 1. 19 s.

19 18. Watricjuet, de vieille lettre déforme,

rimé. A5o5, B598, 1)376, E/ii3, F 388.

N'avait pas. — 5 s.

1219. Le Miroir aus princes, par Watri-

(juet, rimé. A 397, Iiii8, 1)376, E/na,

F 387. Ains airent. — 5 s.

1990. Le Miroir aus dames, di; Watri-

quet, un ménestrel, et y a fatras, rimé. A i/t5,

B 1^6,093, E91, F77. Car hucil fut née.—
9 I. 10 s.

1993. Witasse h; Moine, rimé. A 181,

B 189, D 1
1 9 , E 1

1 7, F 1 00. Demandèrent au

charretOH. — 1 s.

''' C'est sans doute le inènie volume que tie livre d'Hector de Troye qui l'ut baillé à inons. de Nevers.»

G ici.

''' N" 810 du fonds Irançais.

''' Garin le Loherain,
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i9'3/i. Les fables Ysojx'l ,1e bestiaire niaislie

Ricbart dcFurnival d'amours, historié el riiiK-.

Ai2i,l}i9 2,D75,E7Û. Hors en trait '^K

1925. Les coin|iilacioiis fVYsopet el Avieii-

net, en fiaiieois et en latin, riniéos, liistorie'es

(le noir. A 158, Iii58, Di7f), E 176. Et

atmmrnt ipir. Enlevé vers ihilt. £0)29.

1226. Chansons notées, vieilles. A A70,

Bif)l, D378, E/ll5, F 390. Il lie iiir chniit.

— I Cl s.

1227. Un livre de chansons, les lais de la

terre d'onltre nier, le hesliaiie, lîoberl le

Deable, vies de pluseiiis sains, le miracle de

Théophile, de saint Jehan revangelisle, et

autres choses rimées, partie en |)rose. A 290.

B3ii, D193, E235, F22G. Mes toutes.—
9 I.

1228. Chansons, pastourelles, couronnées,

demandes damours, servantois de Nostre

Dame. A 177, B177, DiiG, E116, F 97.

N'est nul qui ne die.— il.

1229. Motés et chansons, en l'rançois et

latin. A5o8, B.53i, D3f)i, E/ioo, F375.

Naticitas gloriose.— 12 s.

*i93o. Motés el chansons not('es, [tarlie

en latin et partie en l'rançois. hi^ih, E918,

F 191. Alicni boni. — h s.

i23i. Moles notés, en françois et en lalin.

B 180.

1232. Motés et conduis notés. A 179,

B 1 79 , D 1 1 8 , F 1 1 6 , F 99. Leluya. — 5 s.

1233. Luis noiés. A 178, B178, 1)117.

E 1 1 5 , F 98. Tout en amcmloie.— 9 s.

120/1. Chans ro\an\ notés el en prose.

A 333, B35/I, D29A, E2G6, F 2^6. Blmm:

nassoudijeroit. — h s.

1235. Clians royaux, chansons du roi de

Navarre. A 336, B 355, D 225, E 9(^7,

F 9^17. Qui tant vous aij. — 1 I.

laSG. Chans royaux notés. A 3/i3, B 3Gù.

D23o, E271, F25i. Gnoist son mal.— 1 I.

1237. Chans royaux nolés. A3Gi, B385,

D 969, E990, F 270. De fine amour. — 1 I.

1938. Chans royaux notés, en un court

volume gros. A 379, B393, D 95;, E 998,

F 978. Tout pour cal:.— 5 s.

1239. Chans royaux, en un petit livret,

noté et sans commencement. A 399, B 6i3,

D979, E3i3, F 299. Tût à un mot. —
/i s.

XXXllI.

LIBRAIIilE DU DUC DI' BIT.RY. - H02-14I6.

J'ai suivi, dans la rédacliou de ce calalogue, les principes d'après lesquels j'ai

publié le catalogue des livres de Ghai-lcs V et de Gliarles VI. Je lue suis atlaclié

à y coordonner tous les renseignenienls utiles consignés dans les anciens inven-

taires, tpie j'ai désignés par les cinq pi'cniières lettres de l'alphabet :

A. Inventaire de Tannée 1/102 : nis. Irançais 11/196 de la Bibliothèque na-

tionale.

n. Inventaire de l'année i/ii3 : registre KK tiijS des Archives nationales.

G. Inventaire de l'année 1/116 : ms. L S/i f. de la bibliothèque Sainte-Gene-

viève.

''' Aujoiirdluii m' i5ai3du I'oikIs français.



IJRIIAIUIK l)L' DUC 1)1-: 15 K 11 m. 171

1). Klal tics livres (loiiiu's ou promis on i 'io/i à la Sairile-Cliapcllc de Bourges,

publié par M. Hiver, Drscriplioii du trésor do»w par Jean, duc de Bernj, à la Sainle-

Cliapelle de Bourges, p. 96 à io5.

E. Elal lies livres délivrés à \iii()ul lieliii, premier trésorier de la SaiuU;-

Chapelle : ms. laliii 17170, loi. '>.-'.(S.

Les |)rix qui lorminonl la plupart des articles se rapportent aux évaluations qui

lurent laites eu 1616, à la reijuète des exécuteui's testamentaires du duc de

Bcrry ; ces prix sont toujours exprinu's eu monnaie tournois.

1. Une très belle Hibie en latin, cscriplc de

lettre boulonnoise, (|ni fut du roi lioberl,

jadis roi de Seeille''', très bien historiée <'l

enluminée d'ouvrajje romain, et au commen-

cement de rhistoire a images et armes du roi

Robert et de ses successeuis, laquelle nions.

d'Orléans (-1 donna à monseigneur le 1 iS aousl

1^07'^'. A iof)0, Bill), C I0'j3. Oiie iisrpie

ad Egiplmn. — 250 1. — (Cette l$ible, récla-

mée |)ar les héritiers de Jean, seigneur de

Vlontaigni, l'ut vendue le 18 mars 1 A 1 8 (n.

s.), pour laô i. t., à Galiache Pinel, mar-

chand demeurant à Paris'"'.)

y. Une Bible en dix volumes, lesipiels

lurent donnés à nions, par feu pape Ch'nient

de Genève '^'. .4 y/19 , 1) 1 2 , E 1 2.— (Donnée

à la Sainte-Chapelle, en ihoh. A, D.)

.3. Une belle Bible en latin, escripte de

lettre bonlonnoisi;, très bien hisloiiée k[ enlu-

minée d'ouvrage romain, el par dessus les

lueillets'''' a escussons paints aux armes de feu

pape Clément de Genève ''" et de celles de

monseigneur; laquelle avoil aulrelïois (!sté de

monseigneur, el a esté rerou\r('e après le très-

pas (l(! mous. d'Orléans''*', à (|ui monseigneur

l'avoit donnée. A gSi, B 1 oç), C. 1 020 , D 1 .'!.

SpondiUpw.— .'{75 I.
—

• (Promise à la Sainte-

Chapelle, en 1 hoh. D.)

h. Lue Bible en un volume, escii|ile de

lelli-e boulonnoise, hisloii('e en pluseurs lieux

de l'ouvrage de I;ombardie. D'io, K3i. hi-

doctus et est. — (Donnée à la Saiiite-Cluqielle,

en 1 koli. D.)

."). Une petite Bible en latin. es(ri|>te de

menue letli'e (h; forme, laquelle Bible le pi-e-

mier président de jiai'lement '''' a donnée à

mous, en septembre 161/1. B172, (i.GtJo.

Mulln signi/icat. — ho 1. -

—

(Baillée à la du-

chesse de Bourbonnais. C.— C'est le ms. latin

lo/iaO; il a appartenu à saint Louis, suivant

la note que Flamel a mise sur le volume.)

(). [I^a Bible (jui lu au roi Phelip|)e le Bel.]

— (Le ms. latin 2/18 est le second volume de

rette I^ible; il porte une note de Klamel, qui

supplée au silence des anciens inventaires.)

7. Une 1res belle Bible en IVançois. escripte

'' Robert, mort en janvier i3/i.'i.

'^' Louis, duc d'Orléans.

''' Celle Bible appartenait plus ancicimenieiit au duc de lierry, puisqu'elle esl inonlioniiée dans finveu-

taii'e A, avec ime note pour avertir qu'elle était en déticit.

''' Ms. français 6767, fol. ;î3 el ()5 v°.

'*> Clément Vil, mort en i^g/i.

"' C'est-à-dire sur la Iranclie; !' iiivcnlnire A porte : flù sur les l'ueillez [lar dehors a pluseurs eseus-

trsons des armes du pajie el de irions, de Berry.i

'-'' Clément VII.

*' Louis, duc d'Orléans.

"' Robert Mauger.
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(le lellre do l'ornie, tics ridiemenl his!ori(.'c au

cummeiicement. A f)5o, B 6, C /i55.— 3oo I.

•— (Cette Bililo, (jne Charles VI avait fait

bailler le novenilire i383 au duc de Berry,

r' pour iceile venir, 11 dut être reniisi! en 1/117

dans la librairie du Louvre. A, IVil. 970. Elle

l'ornie aujourd'Imi le n" 'Kiof)o du fonds Iran-

rais.
)

8. Une belle Bible en l'raneois, de lellre de

l'orme, bien historiée. B 1 9(j, C 1 02 5. Des ge-

nmicions Caijin.— a.^jo 1.

9. Une Bible en l'ranrois,escriple de lettre

Irançoise, très riclicmeiil historiée au coin-

niencement, laquelle Baolet d'Octonville donna

à nions. Af)53, B5, C/i.'jC. — 2.^0 I.
—

(Baillée à la duchesse de Bourbonnais. C. —
Anjourd'hui nis. l'rançais i5i).)

10. [Une Bible historial, laquelle inons. le

duc donna ou inoisdujuing Tan liio à mes-

sire Jehan Ilarpedenne, sei<[neur de Belleville

etdeMonla!;u, cliainbellan du roy et de nions.]

— (Le texte de cet article est emprunté à uin^

noie de Flamel qu'on lit dans ce volume, et

(jue le P. Le Long'" avait déjà l'ail connaître''-'.

— Celte Bible appartient aujourd'hui à lord

Ashbnrnliam '^i.)

1 1 . La Bible, en un volume, en frauçois,

de lettre ronde, historiée en pluseurs lieux

1res richement, et au commencement de la

Trinité, Nostre Dame en son trosne, et pluseurs

angels et patriarches. B 77, C hi)li. Commefait

In journée.— 875 1. — (Baillée à la duchesse

de Bourbonnais. C.)

12. Une belle Bible, en fleux volumes, en

François, de lettre de l'orine, laquelle le roi

donna à monseigneurà Paris , le 26 avril 1 Zio3.

B 8.5 , (] 1 ooC. Tiers leniil. du vol. I : Les nou-

vellesJane ; tiers l'euill. du vol. II : Iniquité. --

hiio I. — (Le tiuiie I est au Musée britan-

nique, n" 117!") du fonds LansdovYue'*' ; il

('lait, au xviii" siècle, dans la bibliolhèijiie du

chancelier d'Aguesseau '^'. C'est la traduction

de lîaoul de Presh>s.)

12 his.
[
Une belle Bible hisloriaux, en deux

volumes.]— (Aujourd hui au Musée britan-

iii(jue, fonds harléien, n" i38i et i389 ''"'.)

i3. Une Bible, en deux [ictis volumes, en

l'ran(;ois, de lettre de forme, bieu historiée et

(Illuminée, laquelle le vidame de Laonnois,

grant inaistre d'ostel du roi, donna à monsei-

gneur en aoust 1 [ii)-j. B 1 1 7. Vol. I : Du saire-

ment; vol. 11 : Vais seront destruil. — (Donnée

par le duc à la duchesse de Bourbonnais le

i"^ juin liit). B. — Le second volume de

cett(^ lîible l'orme le n" •")707 du fonds fran-

çais.)

\h. [Texl(^ et exposition des premiers livres

de la Bible, en françois.] — (La signature du

duc di^ Berry, (|u'on voit à moitié effacée à la

lin du ms. français i5/i.'>."), nous autorise à

insérer ici cet article.) '

*

i5. Un volume de la Bible, en françois,

conimençanl au jucuiier livre de Genesis et

finissant au psautier inclus.— Un autre vo-

lume comuieu(;aiil ans [laraboles Salemoii et

durant jusijnes à la fin. A gGi et gtîti. —
(Donnés à Bobinet d'Estampes. A.)

1 IJ. Une Bible abreviée, en un grant roole,

richement historiée et enluminée, conimen-

çanl : ///( inripil proingus. A 1068, B.5(i.

C/182, D 3o. — 13 1. 10 s.— (Promise en

1/106 à la Sainte-Cliaiielle. D.)

1 7. Un livre appelh' le livre des Bois sidon

la Bible, commençant au père Samuel. A 989.

B20, C983. — 5 I.

18. Un très ancien psautier Ion;;, historié

d'ouvrage romain, et au commencement de

David jouant de la harjie, et sur les fueillets

peint des armes de France et de Boulogne.

A 1027, D7, E7.— (Ce psautier, renferinaul

'
'' UiU. sacra , I , ."i 1 6.

'' (Jonf. liatrois, BihI. prnlijpogr. n" ."xj.'i.

'^' Cutulo/pœ oj thc mamscripts al Aslibiirnlicim place , Appeiidi.r, n° mi.

'*' A ctUfiloguc of thc Lansdowne mss. Il, 28V
'* Le Long, fiihl. sacra, I, 3i8, Sig.

"' Voy. nue description détaillée de ces deux volumes, par M. Francis(jue-Micliel, Ihipporis au miimlrt

p. i.")i.
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le texte laliii ri la version siiMiiiiie, lui iIoiiik'

à la Saiiile-Cliapeile on lio'i. A, 1). — Aii-

jourcriiui lus. latin 88;k'i ).

i(). Un |)saulier bien ancien, liislorié le

kalendiier et aillcnii's en j)luseurs lieux, (|iii

lu de saint Thomas do Canturbiere. A loio,

B33,C/i7i,D;!'i.— /j 1.— (Proniisen i.'io/i

à la Saiiitc-Gliaptîlle. D.)

90. Un psautier ancien O, escript de lellre

boiilonnois(!, où il n pluseiii's histoires d'enlii-

inineure au comniencemeut. A lofxj, D3i.

— (Promis eji ilxok à la Sainle-Cha|)elle. I).

— Donné à Guillaume Bois Batier. A.)

2 1 . Un psautier escript de jjrosse lettre bou-

lonnoise, historii'; en l'ouvrage tU: Lombai'die,

et au commencement a un escusson ;iusarnu's

d'un cardinal. A loor), D G, Kd. — (Donui'

à la Sainte-Chapelle en i/io/i. A, D.)

29. Un psaulier très bien escript, noti; en

pluseurs lieux, historié et très richement en-

luminé, à deux l'ermoirs d'or esmaillés aux

armes d'Anjou elde Meleun. A i o58.— (Donné

à sœur Catherine de Harecouit, reliijieuse de

Poissy. A.)

93. Un grant psaulier glosé, 1res bien es-

cript, dont les mots de Beatus vir qui wni nhiii

sont escrips de lettre d'or. A loaô, 1)9 5,

E 1 7.—(Donné à la Sainle-Chapelleeri 1 /406.

A, Di^).)

96. Un psaulier glosé, escript (h; gi'ossi!

lettre de forme, lequel maistre Arnoul Beliu,

trésorier de la chapelle de monseigneur, lui

donna aux estraines le 1 janvier 1 /i 1 (î (n. s.).

B 175. Et in legB.— (Donné à la Sainte-Cha-

pelle en 1606. B.
)

95. Un psautier glosé, en la lin (lu(|U(d sont

escriptes les provinces estans soubs la |)uis-

sance de Boinine. A 109O, DsO, l'îiS.

—

(DoiHK' à la Sainle-Cliapell(! en 1/106. A, I).

— .\ujourdhui ms. lalin 8876.)

9(j. Un psautier glosé, escripi de h^lti'c de

iorine, le(jiiel maisire Syinon Alligrel donna

à monseigneur aux esti'aines le t janvier 1 /i 1 (l

(11. s.). B 173. Modus autein. — (Donné à la

Sainte-Chapelle le 1 G janvier 16 iG (nouveau

style) B.)

97. Un petit psautier, de très bonnes huître

de l'orme, le([uel le conle dau|)hin(^* a donné

à monseigneur. B 1 76. Qui mnjiiJanl.— ( Donnci

le 9 avril 1 /i 1 G (n. s.) à rai'clievêqu(! de

Bourges'". B.)

98. Un jietit psaulier, tiès richement enlu-

miné et historié, et au coniuKincement a un

Dieu en la croix el un Dieu en son Ironnc.

A 1 0.J9. — (Donné à la duchesse. A.)

99.
I

Uii pelit psautier, oucjuel a cliascun

psaunn; une propre oi'oison.]— (Donné par

le duc d(î Berry à Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne '^'.)

3o. Un psautier escript en latin et Iraiiçois,

très richement enluminé, oij il a pluseurs his-

loires au commencenumt de la main maistre

André Beaunepveu. A 1069. — (Aujourd'hui

nis. l'rançais i3or)i.)

3i. Un livre ou([uel est conlenu toiil le

psautier, et pluseurs antres dévorions parmi

h; dit psautier, à deux l'ermoirs d'argent do-

rés, esmaillés aux armes de l'eu messire Jehan

de Mimlagu; lequel livre; lu du dit defunl. el

l'envoya quérir monseigneur après sa mort

chez Freniin de Bevelle, escripvain, demeu-

ranl à Paris, le 96 octobre iio(). B19G.

C ImU. Saicv. offeres.— 9 5 1.

33. Un livre d'évangiles glosé, escript de

lellrii di! l'orme, lequel maisire Arnoul Belin

donna à monseigneur aux estraines, le 1 jan-

vier iZii5 (n. s.). B17/1. Sin comocatis .

—

(Donné à la Sainte-Chapelle le 1 G janvier 1 '1 1 .1

(n. s.).B.)

Zh. \n livre des évangiles de saint Luc

''' Outre les psautiers décrils dons ce catalogue sous les n°' 18 à 3i, le duc de Berry paraît avoir pos-

sédé le grand psautier à peintures qui l'orme le n° 88'i6 du fonds lalin. (Voy. Bulletin du Comité, année

1857, IV, '499.)

'-' C'est sans fondement qu'on a rapproché de cet article le nis. 5o de la bibliothèque de Bourges.

'^' Bérauil III, coinle de Clerniont, dauphin d'Auvergne.

'*' Guillaume Bois-Ratier.

*'' Pcignol. Qunl. de la liihUuth. cfev dncu de Bourgoffne, p. .07.
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(I)oiiii(' à la Siiiiilc-dlia-glost'. A I oG'.'i.

pelle. A.)

'.]ïj. L'evaiijjiie saiiil Joiian, esrri|ile de me-

nue lettre, en parclieinin , de la graiidedr tl'iiii

blanc. A 2'3-'i, C 1 1 17.— (Donné, si coninie

ou dit, à ,l<'lian dn Viv. C.)

;{(). Un livieomniel sonteseriples lescpislrcs

saint Pol jjlosée.s, de bonne lellre, le(|nel niaislrc

j'icrre Trousseau, arcliidiacre de Paris, donna

à inonseijjneur le 1 janvier 1 /io5 (n. s.). D i 1

,

V/,]5. — (Donné en ihoh à la Sainle-dlia-

pelle. Ddl.)

38. Le livre de rApocalipse,esrri[ilde lettre

de court, translaté en l'rançois, et y a pluseius

exemples après. A io36, B/16, C /178.

3(). \]n livre de concordances, liistoric- au

coniniencenienl d'un iniajje de Koslre Dame,

son fils tenant entre ses bras, et d'un jacobin

devant à jjeTiolz. A (171, D i8, E i!J.— (Donn('

à la Sainte-dliapelle, en lùo/i.A. D.)

ho. [Composicion do la Sainte Escripture.|

— (Ms. français Zia5, à la fin duquel est une

note du duc de Berry.
)

Zi 1 . Un livre appelle Cy nous dit, escript en

IVançois, de lettre de l'orme, que monseieneui'

acheta à Paris, en lévrier 1606 (n. s.), de

.lelian le Moustardier, escripvain de lorme,

demeurant à Paris, lîfiç), Ci8ç). De In Trinitr.

— 1 r> i. — (Uailh- à la duchesse de Bourbon-

nais. C.)

/i3. Un livre appelle Cy nous dit, escri[)t en

trançois de lettre de forme, lequel monsei-

(jneur acheta de maistre Regnault du Monlel,

libraire, demeurant à Paris, en février 161 3

(n. s.), pour le |)ris de 20 escus. Ri58,

C 626. L'iimujrc de Dieu. — i3 i.

63. Un livre appelle Racionnal, iiistori(' au

commencement d'un pape, de l'église et de la

sinagogue. Açi^o. R<), C liï)(). — 5o I.
—

(lîaillé à la duchesse de Bonrbr)nnais. C.

Aujourd'hui ms. français 17G.)"J

kh. Un lectionnaii'e, esci'ipl de lettre de

l'orme, ouquel sont les leçons qui se discnl

loiil au long de l'année, tant du temps comme

des lestes des saints. E 96. — (Doimk'' à la

Sainte-Chapelle. E.
)

lih bis. [Un leclionnaire, en (|ualre vo-

lumes.]—-(Ms. 3i de Bourges.)

hi). Un bréviaire noté, tout complet. D53.

— (Passé en i/ii(l à la Sainte-Chapelle. D.)

/16. Un bréviaire escript de grosse lellre

boulonnoise; ou dedans n a point de psautiei'.

A 979, l)/i, Eli. — (Donnera la Sainte-Clia-

|}elle en 1 /lo/i. A, D.)

67. Un bréviaire enluminé (h; blanc et de

mur à pluseurs histoires, qui lu de nions.

d'Estampes, où il a ou milieu un crucifiement

et un image de Nostre Dame, d'enlumineure.

à deux fermoirs d'or esmaillés aux armes de

nions, le dauphin et de mous, d Estampes *"-'.

A 1 o55. — (Donné au grand maître de l'hôtel

du roi '''. A.)

hS. Un bréviaire qui lu de nions. d'Es-

tampes'*', très bien escript, enluminé et his-

torié. A 10&6.— (Donné à i'évèque de Char-

tres W. A.)

/19. Lu bievianc noté, en deux grans vo-

lumes de grosse lettre. D bit.— (Passé en liiti

à la Sainte-Chapelle. D.)

5o. Un très hou et bel bréviaire, en deux

volumes, très richement historiés et enluniin('s

et notés, lesquels monseigneur a<heta à Pans

|)0ur le pris de lioo escus. Ri(J7, C1096.

— 875 I.— (Ce bréviaire, à l'usage de Pa-

ris, réclamé par les héritiers de .Jean, sei-

gneur de i\lonlaigu, lut adjugé, le 8 janvier

1618 (n. s.), à révè(pie de Paiis pour

200 1. I. ('•)).

^'' Ce uesl jias, comme on la supj)osé, le manuscrit qui porte nujourdliui le n Gi à la bibiiotlieque

(le Bourges.

''"' Louis, comte d'Etanipes. mort le f) mai 1 liov.

''' Jean de Monlaigu.

'*' Louis, comte d'Elanq)es.

'''
.lean de Moutnigu.

'"1 Ms. français G7/17, loi. :',?> et (|5 v°.
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ôi. Un lii'i'viiiiic, (Ml il(Mi\ volumes, où II

a pluseui's liisloircs de hlaiic ot de noir, ler-

mans cliariiii à deux rcrnioirs d'or, les uns

esmaillés aux armes d'Orléans el les autres à

imajjes. A io5t , l{ 58, (1 i84.— i 5o I.

5a. Un bréviaire, en deux pelis volumes,

très bien escrips, garnis de fermoirs d'or

esmaille's aux armes de France, el sont dedeiis

deux estuis de cuir fauve aux armes du conle

d'Estampes"*. D 59.— (Passé en iZiiG à la

Sainte-Chapelle. D.)

53. Un bréviaire en deux pelis volumes, es-

criptde menue lettre de forme, fermans chacun

à deux fermoirs d"or esmaillés aux armes de

monseigneur, lequel mous, de Guienne '-'

donna à monseigneur en novembre liof).

B 1 9i!i. Psautier du vol. I : Mci et exaudi; psau-

tier du vol. 11 : lu ruhililms.

54. Un volume de bréviaire de demi tems,

c'est assavoir du tems d'esté, très bel et riche-

ment enluminé, armoié enlour des armes

mous, de Guienne. Bi8o, G56i. Et propre

sang. — (Rendu aux exécuteurs du duc de

Guienne (*'. G, fol. 276 v°.)

55. Un bréviaire, en deux volumes, appelles

les bréviaires de Belleviile, à fusagc des Ja-

cobins, très bien et richement historiés et en-

luminés; le second des dis volumes fermant à

deux fermoirs d'or esmaillés aux armes d(î

France W. B 1
1

'j. VA ce breviain? donna le roy

Charles le VI" au roy Richarl d'Angleterre ; et

quant il fut mort, le roy Henri, son succes-

seur, fenvoya à son oncle le duc de Berry '^l

— (Le tome I lui biiilié en garde à Pierre de

Vérone. B, fol. 179 v". Les deux volumes

furent donnés ie 7 octobre iài3 à Marie de

France, religieuse à Poissy. B, fol. 68 v". Ils

restèrent longtemps dans le couvent de Poissy,

comme on le voit par les notes inscrites dans

ie t. 1, fol. 1 et /|46 v°: ttCes belles légendes

-apartienuenl à seur Marie Juvenel des Ur-

rsins, religieuse en l'église de mons. saint Lo)s

'•de Poissy, et les acheta du convent, l"an

-mil cccc, cinquante quatre, la somme de

rsix vingtz escus d'or, de lacjuelle somme nioii-

Tseigneur le patriarche en pava cent, et la

"dicte seur en paia vingt, et a\eq ce a fait

f l'aii'e les fermaus de ceste partie, des([uielx

tl'asiete des ymages est de lin or. Lescjuelles

relie donna à ses nièces seui-s (îuionne et Mi-

'-chelle des Ursius, qui les donna à ses nièces

rseurs Claude et Marie des Ursins; et la dicte

r-seur Claude demeurant la dernière d'ciies

-toutes les a données à son escolière et belle

;f nièce seur Antoinete de Ranlv, après h; décès

rde laquelle sont demeuréez pour estre mises

^en la mémoire d'elles toutes à l'office de

"prieure. FaicI le xxiiT doclobre mil cin(i cens

r cinquante neuf, n — Le bréviaire de Belle-

ville forme aujourd'hui les n"' 1 o683 el 1 o.'i8/i

du fonds latin. )

5G. Un bréviaire en deux volumes, à l'usage

de Paris, escript de lettre de forme et historié

en pluseurs lieux, dont le brief est en l'ran-

çois, lecpiel bréviaire la femme ''' de feu mons.

Pierre de Navarre donna à monseigneur, eu

novembre lùia. B i4(), GioGi et 1069.

Vol. I : Sion montein; vol. U : Dixit ad me. —
195 1.

57. Un bréviaire à l'usage de Paris, eu deux

volumes, en chacun ie psautier, fermans cha-

cun à deux fermoirs d'oraux armes de l''rance.

A 1061.— (Donné au duc de Guienne'"'. A.)

58. Un bréviaire à l'usage de Paris, très

richement escript, enluminé et historié, à

deux fermoirs d'or fais de maçonnerie, en

diacun un escusson aux armes de France et

de mons. le dauphin. A 1 100. — (Kn lii'licit,

en I ioa. A.)

59. Un très bel bréviaire, escript de bonne

'' Louis, comte d'Klatnjies, mort le 6 mai i4oo.
"' Louis, nis (le Charles VI , duc de Guienne ea i4oi, mort en l'iiô.

'' Louis, duc de Guienne, mort en i4i5.
'' Voy. le catalogue des livres de Charles V, article i5-2.

'' Ces circonstances sont relatées dans les notes que Flamel a inscrites sur le bréviaii-e.

'"' Catherine d'Alençon.

''
Louis, duc de Guienne.
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lettre do l'orme, à l'usage de Paris, qui lui du

roi, bien historié et enlumiué, lequel mon-

seigneur a eu de ieue madame la duchesse

d'Orle'ans '", et avoit esté de feu mons. d'Or-

h'-ans, son mari, à qui mon dit seigneur l'avoit

donné. B laa, C5i2. Cognovit hos. — aoo I.

— (Ce bréviaire, par l'ordonnance de mess,

les exécuteurs, l'ut envoie à mons. le duc de

Touraine, à présent dauphin de Viennois'-',

|)our icellui veoir et retenir, en paiant la sommi'

de 160 1. p., ou telle autre somme d'argenl.

,à lexecucion, comme bon lui sendderoif, affin

(ju'ii eust le l'ait d'icelle envers le roi et autre-

ment pour recommandé, lequel mon dit sei-

gneur de Touraine, après ce qu'il ot longue-

ment veu et advisé le dit bréviaire, retint

icellui |)ar devers lui, et dont il n"a aucune

chose paie ne entencion de paier à la dite

execucion, si comme par les lettres des exécu-

teurs du 9 3 novembre iZiiG, avecques certifi-

cacion de ce du dit mons. le dauphin faicte le

ao aoust 1^17, peutapparoir. C, loi. 268 v".)

()0. Ln bréviaire à l'usage de Paris, escript

de bonne lettre de forme, très bien enluminé,

lequel Tevesque de Gap '^' donna à monsei-

gneur en janvier i4i4(n.s). B. 170. Deuxième

feuillet après le kalendrier et le brief : Mam

tu perciwisti.— (Donné à maisire Jehan d'Es-

tampes, fils de Robinet, le 16 janvier liiô

("•«•)-B.)

61. Un petit bréviaire bien portatif, à l'usage

de Paris, escript de menue lettre de forme,

lequel le roi donna à monseigneur le 19 se|i-

tembre 1612. B 171, C 1079. Deuxième

feuillet après le kalendrier et le brief: Israël

ah ulinutti.— Bol.

62. Ln demi bréviaire noté à l'usage de

Paris, commençant à l'Avent et finissant à la

Trinité. D 5 1 .— (Passé en lit H à la Sainte-

Chapelle.)

63. Ln demi bréviaire noté, à l'usage de

Paris, commençant à la Trinité et finissant à

l'Avenl. D 60. — (Pass(' en 1616 à la Sainte-

Chapelle. D.)

G 6. Ln grant messel noté, où il a au com-

mencement le kalendrier, historié en pluseurs

lieux de l'ouvrage de Lombardie. D 44, E Sa.

Fin du feuillet 1 : Eterna imJefici. — (Donné

en ihok à la Sainte-Chapelle. D. — Aujour-

d'hui ms. latin 8885.)

6.5. Un messel noté, en grant volume. D ii6.

— Missel à l'usage de Paris, escript de lettre

déforme, historié et enluminé. E 27.— (Passé

en i4i6 à la Sainte-Chapelle. D.)

66. Ln messel noté. A 968, D 3, E 3.

—

(Donné à la Sainte-Chapelle en \hoU. A, D.

— Aujourd'hui ms. 43 de Bourges.)

67. Un bel messel, au commencement du-

quel est le kalendrier, lequel nions, le pa-

triarche d'Alexandrie'*' donna à estraines à

monseigneur le 1 janvier 1/106 (n. s.). D 10,

E 10. Hahitacula note.— (Donné en i4o4 à la

Sainte-Chapelle. D.)

68. Ln bel messel. ouquel est le kalendrier

au commencement, et ou premier fueillet

d'après le kalendrier a en la lettre de Ad te le-

vavi un prestre à génois tenant en sa main un

enfant, que donna mons. le chancelier de

Berry '^'. A 9ÔG, D 1, E 1.— (Donné en \kok

à la Sainte-Chapelle. A, D.)

69. Un messel en grant volume appelle le

messel de Graçav. D 55. — (Passé en 1616

à la Sainte-Chapelle. D.)

70. Lu messel, lequel maistre Guillaume

Beaumaislre, aumosnier de monseigneur, lui

donna aux eslraines le 1 janvier 160/1 (n. s.).

D 1 1 , Eli. — (Donné à la Sainte-Chapelle

en 1 /lo'i. D.)

71. Un me.ssel escript de lettre boulon-

noise, historié ou premier fueillet du kalen-

drier d'un image d'homme soy chaufl'ant au

feu et d'un autre homme portant un tonnel,

'''
\ alenlinc, veuve de Louis, duc d'Orléans.

<"' Depuis roi sous le nom de Charles \ II.

''' Léger d'Eyragues.

'*' Sans doute ^^Lgo de Robertis de Tripoli.»

'''
Itior de Martieuil. évèquo de Poitiers.
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et ou preinior fiicillcl a un cscu aus aruies do

France, à un r hcl' dor. tenu de deux lions,

et dessus le cliapel d'un cardinal '. \(\ô'],

D 2.— (Donné à la Sainte-Chapelle en i io/i.

A, D. Repris en liis pour èlix' donné aux

Célestins de Marcoussis ('-'
, ou au {frand niailre

de riiôlel du roi. E.)

ja. L'n niessel au counnencenienl duciuel

est le kalendrier, après lequel a une histoire

de l'Assomption Nostre Dame, et commence

Etc. D/i5, E3.3. — (Donné en lio/i à la

Sainte-Cliapeiie. D. — Aujourd'hui uis. latin

8887.)

73. Un messei, au commencement dii(|U('l

est le kalendrier. D 66, E 37. CImstus i-espun-

det.— (Donné en ilioU à la Sainte-Chapelle.

D-)

7^. Un niessel ()U([uel est le kalendrier.

D Ù7. Feuillet 3 : Vultu exhilarata.— (Donné

en i/ioi à la Sainte-Chapelle. D.)

75. Un niessel, ou defl'aillent les epistres

et évangiles, escripl de grosse lettre boulon-

noise, historié en [iluseurs lieux d'images de

la manière romaine. A 983, DF), E 5. —
(Donné à la Sainte-Chapelle en 160/1. A,

7G. Un messei à l'usage de Paris, escri|)t

de lettre de forme, acheté en octobre 1612

de maistre Regnault du Aloutel, libraire 'i.

B 102. 1/7 euin re^rnuin.

77. Un petit messei à l'u'age de Paris',

escript de bonne lettre de forme, lequel l'ai-

cevesque de Sens''" donna à monseigneur le

8 novembre 1610. B lio. Bant et que seque-

hantur.— (Donné à rarchevèijue de Bourges'^'.

78. Uu petit graduel, enluminé, en la lettre

Domine ad te Ievavt,d'un prestre tenant un petit

enfant en ses mains. D .jo. — (Passé en 1 '1 1 G

à la Sainte-Chapelle. D.
)

79. Un graduel à l'usage de Paris. DSg.

— (Passé eu 161G à la Sainte-Cha|)elle. D.)

80. Lu livre en françois, escripl de lettre

de loiiiie, des epistres et évangiles de toute

rnunée, historié en pluseurs lieux. A 1018.

R io, C li-jo.— 5 1.

81. Un evangelier historié très riciii'nii'ut

au commencement des quatre evangelisles.

D'i8: E3(). Filio Danid.— (Donné en l'io'i

à la Sainte-Chapelle. D.)

89. Un livre de pluseurs évangiles noilées,

et en la première page a un escu aux arnus

de monseigneur, un ours et un cigne aux deux

coustés. D 07. — (Passi' en 1 6 1 G à la Sainte-

Chapelle. D.)

83. Lu epistoiier à I usage de Paris, rirlic-

menthistoriéau commencement de saint Pierre,

de saint Paul, de saint .lehan et de saint

Jacques. E 38. — (Donné à la Sainte-Cha-

pelle. E.)

8i. Un epistoiier, escript de grosse lettre.

D 58. — (Passé en 1/11 G à la Sainte-Cha-

pelle. D.)

85. Un petit livre appelle Colletère, escript

de lettre de forme, lequel lu donné à monsei-

gneur en novembre 1612 jiar la femme "^ de

feu mons. Pierre de Navarre. Bi5o. Miseri-

cordia tua. — (Donné le 8 janvier 1/11 G (n.

s.) au trésorier de la Sainte-Chapelle'' . R.)

86. Uu ordinaire. D 6 1 .— (Passé en 1 /i 1

G

à la Sainte-Chapelle. D.)

87. Un petit ordinaire pour la chapelle

royale. DG2.— (Passé en i/iiG à la Sainte-

Chapelle. D.)

SS. Un très bel pontifical escript de grosse

lettre de forme, historié en pluseurs lieux.

'' M. Hyver ( Degcripliou , p. ()6 , note a ) su])pose que c'étaient les armes du cardinal Philippe d' Alençou ;

mais cette ••onjeclure n"est pas admissible : Philippe d'Alençon portail de France à une bordure chargée

de besans. (Voy. les sceaux dessinés dans ie iiis. latin lyoûi, p. 181 et 187.)

'' Hyver, Description , p. 96.

'^' Voy. plus bas. if 198.

'*' Jean de Moiitaigu.

'*' Guillaume Bois-Ratier.

''' Catherine d'Alençon.

''' Arnoul Belin.

CAD. 111. 28
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lequel messireGuilliuiiiii'l'iDis lîjilii'i' iloiiiia ;ui\ f)'i. Un livre faisaiil mi'iicioii du service

estraines à luonseiijneur le 1 jiiinici' l'ioii (ri. saiiil Charles le Granl, escii|it et noté, en

s.). D8,l>8. — ( Doiiik! à la SaiMicCliapelle [iluseurs grans cayers de |)airlieinin. DC.3.

en ilioli. D, E.) — (Passé en i/iiG à la Sainlo-Cliapellc. D.)

89. Un livre noiniiK' Pontifical, ikiIN' en ()5. Un petit livre faisant mencion du dil

aucuns lieu\. D /i(). — (Passé en i/iili à la prince, escript et noté comme le précédent.

Sainte-Chapelle. D.) DG'i. — (Passé en i/iiG à la Sainte-Cha-

90. Un livre noinnié Pontihcal, escript de |ielle. D.)

très grosse lettre, pour sacrer rois, emperières, 96 '•''. Unes heures esquelles le roi Jehan

aicevesques et evesques. A 997, B 3.5, C iGG, aprisi à lire, et au conimencemenl est le kaleii-

Dai. — i5 1.— (Ce jiontifical, écril pour drier, el après pluseurs enseignemens en fran-

Etienne Loipeau, évèque de Lucon, l'ut pro- çois de hien vivre selon Dieu, les heures de

mis en 1/10/1 à la Sainte-Chapelle. D. Il l'orme Nostre Dame, les heures de la Trinilé, l'office

aujourdliui le n" 888G du fonds lalin. (Test des mors et pluseurs autres heures et oroi-

peul-èlre à ce ms. que se rapporte larlicle sons, tant en lalin que en l'rançois, lequel

suivant d'un coTiiple de l'année 1/100 : rA livre le roi de Secille '*' donna à monseigneur

r-frère (lonreau, religieux de Lucon, leipiel a le 9."! iiclohre 1/107. '^ ' '0' G 10-21. Par cesle

(fiait un pontilîcal à monseigneni' poui' niecire viamlc.— laS 1.

rrensacliappelle, (leBourges, Lwiis. vid. I.n ")) 97. Unes heures delà Trinilé el de Nosire

91. Un [iclit livre escript de grosse letti'e, Dame, où il a pluseurs coniniemoracions de

et mité en aucuns lieux, du sacre du roi de sains, lesquelles furentde madame la duchesse

France. A io.3i, lî/i.j. Ci 187.

—

((Je livre de Normandie'^', mère de monseigneur, 1res

esl en Ihostel de Thevenin de Bonpuis, et esl l)ien historiées et enluminées, à deux l'erinoirs

ordonné esire mis en la lihrairie du roi, d'or esmaillés aux armes de la roiiie de France

comme l'en dit. C.) de Bavière. A10D7. — (Données ci la reine

99. Un pelil livre de l'office de la couver- d'Angleterre ''''. A.)

sion saint Paul. A 1089, B .Jo, C 1 188.

—

98. Unes très helles heures très richemenl

(En rhosl(d de Thevenin de Bonpuis. C.) enluminées et historiées de la main .laqne-

93. Deux petis livres notés de rolFiccr du mari de Odin, et par les quarrefors des l'ueil-

grant Charlemaine, lescjucls le trésorier de lets en [)luseurs lieux l'aides des armes et de-

Sainl-llilaire de Poitiers''-', confesseur et pre- vises de monseigneur. A loâo. — (Données

niier clia|iellain de monseigneur, lui donna au duc de Bourgogne f'. A.)

environ le /i mars 1 /io3 (n. s.). Dq, E().— 99. Lues 1res grans moult helles et riches

(Donnés à la Sainle-Chapelle en i/io'i. D.) heures, très noiahlement enluminées et hislo-

''' Arch. nat. KK }.ïih, fol. loG v". (Connnunicalion de .M. Douet J'Arcq.)

'"' Ascelin lioine.

' ' .le ne saurais dire si l'un des articles suivants (gC) à 1 10) se rapporte aux heures du duc de Berry

que possède aujourd'hui M. le duc d'Auinalc ( Description sommaire, p. 53 , n° ig/i) , et qui , suivant lui

,

liiienl achevées au milieu du xv" siècle pour Jeanne de Savoie, femme du marquis de Montferrat. — M. de

Lnborde {Les ducs de Boiirgogne, I, cxxi) a signait' des heures du duc de Berry, qui de la bibliothèque

de M. de Saint-Mauris sont passées à Berlin.

<'' Louis II d Anjeu.

''' Bonne de Luxembourg.

f'i Isabelle, (ille do Charles VI , femme de Richard IL

"' l^a maison de Bourgogne posséda un aulrc livre d'heures du duc de Berry. Les heures de Margue-

lilc. veuve de Jean sans l'cor, ('laiiMil iii'iiéi's de -deux lènrinulx d'or, arinoyez aux armes de ludiiscigiieur

r-ili' licri'y.- (l'eigiiol, (Àital. de lu /ii/>li<illih/iif des diic'i de l!oiir(j-tirriir, p. 78.)
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liôos (II' jjntiis liisioii'cs de la main .liuiiiciiiail

de llodiii '•' cl aiilrcsouvr-icr.s de iiiniispignciir,

o.s([iii'llcs soiil les lunii'cs (le Nostre Dame, les

sep! [(saiiiiics, les heures de la (Iroix el du

saint E.s|)eiil, de la l'assion el du sain! Ksjjeril

encores, et roJIice des mors, garnies de ler-

inoirs et de pippe d'or el de pien ei ie. 15 i i •.>

,

(1 i oht^. Flamiiic.— Zi.ooo I. — (lie livr(! (^sl

ainsi désigné dans rimenlaire {] : rrLes Ixlles

f^grandes hcun-s de monseigneur, i|ue ou ap-

« pelle les très riches heures.'' C'est le ms. lalin

giç), au coninieneemenl du(|uei esl une note

ainsi conçue : trCes helles el noialiles heures

ffist faire très liault et très |)uissanl piiuee

"Jehan, lilz de ro\ de Fraiiie, duc de l!errv

tret d"Auvelgu(^ conte de Poilou, d'l']slam|ies,

rrde Bouloingue el d'Au\ergne. el lurent pai-

(ffaitles et aconiplies en l'an de ;;iace mil

r-(|ualre cens et neuf. J. FLAMEL.ti)

100. Iries helles heures, 1res hien et ri-

chement historiées, et au commencemeiit esl

le kaleudrier bien riclu'inenl escripi et his-

torié, el après esl riiisloire de la \ie el pas-

sion de sainle Katherine, el ensuitle iesipiatre

evangilles et deux oroisons de Nostre Dame,

(il après commencent les heures de Nostre

Dame, et s'ensuivent pluseurs autres heures

et oroisons, lesquelles heures monseigneur a

l'ait l'aire par ses ouvriers. Biii, C Goy.

Deuxième feuillet des heures de Notre Dame :

Audieritis.— 876 1.— (Lesquelles heures la

roine de Secilie'-' a envoyé ([uerir el dem.iiidei'

à mess, les exécuteurs, et lesquelles mes dis

seigneurs lui ont envoiées pour icelles veoir et

retenii', s'il lui plaisoil, eu payant la somme

de 700 I. p., ou telle aulre somme d'arijenl

comme bon lui sembleroil, allin iju'elle eusl

envers son mari el auliemenl le l'ail de l'exe-

cucion pour recommandé. la(|uelh' liille Kiiue,

après ce cpi'idle ot longuemeul veues el advi-

.se'es icelles heures, a retenu ycelles par devers

elles et paie à la dite execucion la somun' de

3oo I. I. <;, fol. 270 V".)

101. Pluseurs cayers d'unes très riches

heures (|ue faisoient Fol el ses frères, liés ri-

chemeul hislorii's el eiduuiinés. Ciod/i. —
.^)()0 I.

iO'>. Ijnes très belles heures, conlenaus

pluseurs heures et comniemoracions de Dieu

el de ses sains, ou commencement des(]uelles

esl le kaleudrier 1res richemeni historié des

epislres de saint Paul, de i'aiicieu et nouvel

Testament, et après soûl piuseursenseijjnemeus

escrips en françois de bien el hoiineslcinenl

vivre selon Dieu; lesquelles heui'es sont liés

richement historiées en pluseurs lieux, et

mesmemeul au (ommi'ncemeul des beur'es di'

Nostre Dame, d'une aiinonciarioii (;t de pluseurs

aposlres à l'entour, et en la lin a une oroison

eu latin (jui se commence Sainia crux. A 17!!,

I> •>. — (Données le aS mai 1
'1 1 (i à la femme

de iUibinel d'Estampes. B.)

10,'}. Unes très belles heures de Nostre

Dame, (îscriptes de grosse lettre de fourme,

dont le fermail cousta, en l'ioS, la somme

de 3^57 frans 10 s. t. B 8a.— (Données, sans

le fermail, à Robinet d"Estanqi(^s, en échange

des heures décrites sous le n" 106.)

1 06. Unes heures de Nostre Dame, très bien

escriples et enluminées, el en la lin pluseurs

oroisons et une oroison de la Bible. A io,5/i.

— (Données à Robinet d'Estampes. A.)

1 o5. Unes heures de Nostre Dame, escrl|iles

de iellre bouionuoise, enluminées d'ouvrage

romain, et a au commencement un escu di's

ai'mes de monseigneur, et dessus deux angi's

(pii le lieiiueul. A 1 o5.'!.— (Doiiik'cs à Bureau

de Dampmarlin. A.)

1 06. Unes heures es quelles sont les heures

de Nostre Dame, les sepi psaumes, vigiles di'

mors, el après pluseurs oroisons |i'l| messes,

le psautier saint Jeroynie et pluseurs autres

devocions,el au commencement sont les quatre

évangiles et le kaleudrier, les(|uelles monsei-

gneur a prinses de Robinet d'Estampes en lieu

d'unes autres heures (|uil lui a données*^'.

*''
11 faut lire Hed'ui. (Voy. plus haut. I. I. p. IJ3.)

<"' Yolande d'Aragon, femme de Louis II d'Anjou.

''' Vov. furlicle 103.

23.
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B 1 A8. Stirpis.— (Doiiiu'iîs à révèqui^ de Clcr-

nionl"', le 8 janvier i 6 i fi (n. s.). B.)

107. Unes petites heures es (|iielles soiil

les heures de Noslre Dame, les sept psaumes,

iolllce des mors, les lieures de la passion

Noslre Seioneui', la vi(^ sainte Margarite el

phiseurs autres suflraiges et devncions, très

liien escriptes el(>nluminées, lesquelles heures

monseigneur acheta de maistri- Begnault du

Montel, en janvier 1^)3 (n. s.), le pris de

3o escus d'or r(nn|)tans. Bi53. Sunt omws

fini's.— (Données à ri'vèijue de Chartres (-1, le

f) septembre \hih. B.)

loiS. Lhies |)etites heures de Nostre Dame

nouiuiées les heures de Puoelle, enlumin('es

de lilanc et de noir, à l'usage des Prescheurs.

A 171, B 1, C978.— i5 1.

109. iJnes petites heures de \ostre Dame,

très l)ien hisl<)ri('es de nuMiues histoires, les-

quelles heures la femme de messiic Davifl de

Brimeu a données à monseigneur en janxier

1 /i 1 (n. s.). B. 181. — (l)onn('es à la com-

tesse d'Armagnac, le 1 5 mai i/iiCi. B.)

110. Unes petites heui'es, es (pielles sont

les heures de INostre Dame, les sept psaumes,

vigiles de mors et autres devocions, et an com-

inencement a une oroison de saint .lelian

Baptiste et le kalendriei', lesquelles monsei-

gneur acheta à Paris en son hostel de j\e(>lle,

ht 1 1 décembre 1 6 1 5 , uo escus. B 1 (ia , C 73;).

Quoniam.— i5 1.— (Données par les exécu-

teurs à Jehan Gauchier, clerc des joyaux du

duc. C, fol. 90^1 v°.)

111. Un petit livret ouquel a pluseurs croi-

sons escriptes en latin, de bonne lettre de forme,

et les rubriches escri|)tes en françois, très

iiii'ii hisloii(' el euluuiiui', leipud nions, de

(iuienne!^) doinia à monseigneur en juillet

l'iiï». Bii')7, (lii()3. Am (juia pcccavi. —
(Donn(?, le 7 juillet 1 A 1 fj , au roi d'Espagne

ou de Castille'."). B, C.)

LE CABINET DES M ANUSCBITS.

1 I 9. Un livredel)ien grosseletire de forme.

auqiH'l sont pluseurs oroisons en lalin à Dieu

et Noslre Dame, le psautier saini .leroynie, et

les sept psaumes compilés par François Pe-

tiarque, les heures de la Croix et du saint Es-

perit, et pluseurs autres devocions el conteni-

placions à Dieu; lequel livre maistre Philippe

de Coibie, t(uiseiller (>t maistre des requestes

de l'hostel du l'oi et de monseigneur, donna à

umnseigneur, le 17 novendire 1^09- BiaB,

C 5i 3. Ac sompuolontia.— 3 I. 1 5 s.

1 13. Un i)ien petiollivret, ouquel a pluseurs

oroisons et commemoracions de sains et de

saintes, au commencement duquel est escripfe

l'iuoisou iiitciucfata , lequel livre le loi donna

à nu)nseigneur, en mai ilioh '^'. B 99 , C 1 072.

— 19 I.

) 1 A. Le jH'euiier livre fie Aurelie \u|[uslin

de la Cité de Dieu, historié au commencement

très richement. A loGo, 1)39 , E20.— (Donné

à la Sainte-Chapelle en iliolx. A, 1).— Au-

joui'd'hni ms. français 6971.)

I i5. Un très bel livie de la Cité de Dieu,

escript en françois, de lettie de court, 1res

bien historié et eulumin(', lequel Salmon, se-

( rétaire du nji, donna à monseigneui-. B 1 10,

(] 5o(). Monseigneur saint Denis.— i95 I. —
(En mars 1/117 ("• ''•)> ^^^ exécuteurs l'eii-

dirent à Pierre le Fruittier, dit Salmon, se-

cr('laire du roi, l'e livre ff(jue le dit Salmon

rcavoit ja pieça baillé |)our veoir (;t visiter à

friuon dit seigneur.'' C, fol. 977 v".)

iiC). Un livre de la (Jité île Dieu, escript

en françois de lettre lonch', très riciiemeul his-

torié au commencemeut el eu pluseurs lieux.

B 78, C li()'.}. l'hisciirs ont usurpé.— 200 1.—
(Baili(' à la duchesse de Itoui'bonuais. C.)

1 17. Un livre de la Cité de Dieu, en deux

volumes esciips en Iraiiçois de bonne lettre de

forme, très bien historiés et enluminés, les-

quek le roi a donnés

'' iM-'irtiu Gouge, Miorl, (tn \hhk.

'' Martin Gouge, évêque de Chartres, depuis l'ioCi iusi|ii"eii l'n.'j.

"' Louis, lils do Charles VI.

''' Jean 11, roi de Castille et de Léon.

'' Le duc (le lii.'rrv avait, de sou col/', donné nu roi un livrel aualiieue à celui-ci. ( Viiv. l'arlide ;!.')!

du ciilnlngue di's livres de (llwu-les \ f\ Charles VI.)
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C toia. Vol. 1 : Ses tjdoles reuenncillc ; vol. II :

Que toute créature.— .Syâ 1.

1 18. Un livre de la Cité de Dieu, liaiislatô

en IVançois, finissant au \Mivre inclus, où dcl-

faillent les histoires et grans liUtivs. — 1 n

nuUv livre de la Cité de Dieu, translaté en

franrois, commençant au \i° livre, et y def-

faillent les histoires et grans lettres. — A <)8i

et 982, B i5 et 16, C 981 el 98>. — (J-3 I.

1 o s.

1 19. Lu livre de la i'ÀU' de Dieu, en deux

vidiiines, escript en trançois de lettre de court

,

historié en pluseurs lieux, hiijiu'l sire .la<|ues.

Coureau donnaà monseigneur, le qo juin 1 /io.'5.

B93, G 5oi. Vol. I : Sains de mons. saint De-

nis; vol. II: Psauhiers.— 100 1.— (Baillé à

la duchesse de Bourbonnais. C.)

120. Un petit livre appelle le Dialojfue

saint Grégoire, escripl eu Iraiiçois, histori*' en

aucuns lieux, lecjuel monseigneur acheta de

Jehan Colin, le 9 juillet 1/109, P'""' '" |"''^

de 1 ij escus d'or. G 5 08. Loing nous ne eeons.

— 3 1. i5 s.

19 1. Un livre appelle le Dialogue saint Gré-

goire, escript en IVançois de lettre de court,

l('(|iiei monseigneurachetade maistre Begnaull

du Alontet, libraire demeuranl à Paris, en lé-

vrier i4i3 (n. s.), pour le |)rix de 10 escus

d"(ir. B159, Gio38. Ojiei des hommes. —
5 1.

193. Un livre eu trançois escript de lettre

de court, nommé le livre du Dialogue saint (ire-

goire !'i. A 101 /4, B 37, G /i;/!.— 3 1. 1 ï^ s.

ia3. Un livre en françois escripl de lettre

de court, appelle le livre des onielies saint Gré-

goire, historié en aucuns lieux. A 1 1 3 , B 30

,

C/173.— .T 1.

19J1. Un livre de Ysidore, traitant de plu-

seurs malèies, historié en pluseurs lieux.

\ 977.— (Donné à la Sainle-(-hapelle. A.
)

1 >."). Un livre en latin, de medilatiouibiis

edilisab Anseliuo, (iantuariensiarcbiepiscopo.

juKpiel a pluseurs belles oroisoiis, escript de

lellre (le loniie, leipiel revesqiie de Sainl-

l"'loui(-' donna à mousei{i;neur aux estrainos,

le 1 janvier 1/110 (11. s.). B 137, G io33. Tes

dicani. — 3 5 1.

laO. Un livre de Sentences, escri|)len laliii

de hîllrc lombarde, lequel messire Guillaume

Bois Ratier donna à monseigneur le '1 juillet

1 .'io3. D 37, E 93. Modos.— (DoiiiK' en 1 lioh

à la .Sainte-Chapelle. D.)

137. Un diccionnaire en trois grans vo-

lumes, les(iuels mous, l'evesque de Poitiers,

chancelier de monseigneur, a donnés à mou

dit seigneur. A 1 063 , D 33 , K 3 1 .— ( Donné

à la Sainte-Chapelle en 160/1. A, D.— Il sagil

ici du Répertoire moral de Pierre Bersuire,

i|ui l'orme les n°' 88G1 à 8863 du tonds la-

tin ; on y voit encore les armes d'Ilier de Mar-

Ireuil, évèqur' de Poitiers el chancelier du duc

de Ben y : de sable fretté d'or.)

138. Un livre en latin, escripl de letlir

bouloiHioise, oiiquel a pluseurs livres, le pre-

mier sur Joacbin, sur .llieremie, le second

parle des semences des escri|)(ures, le tiers de

la proplieci(! non congnue, le (piart des der-

reiiieres tribulacions, le cin(|uiesni(! <lu com-

mencement et de la lin du iiiond((, et pliis(!iirs

auinis livres; lequel le patriarche d'Alexan-

drie i^) donna à monseigneur le. 1 3 féviier 1 /io3

(n. s.). D 3."). Ecclesiam conlcmplanrium. —
(Donné à la Sainte-Chapelle en 1/10/1. D.)

1 29. Un petit livre où sont les se|)l psaumes,

escrips d(î lettre de forme, et entre chascun

vers des dits sept psaumes a un aulie vers l'ail

sur la substance des vers d'iceulx psaumes.

''' Le duc de Berry donna au duc de Rourgogne un exemplaire du Dialogue de saint Grégoire, qui est

ainsi menlionné dans un inventaire de l'année i/i85 : '^Ung autre moyen livre en parchemin, couvert de

rcuir iKiii-, illiuiiiiié d'or et d'azur, intitulé : Le premier livre du Dialogue de saint Grégoire que-

TMienclNiiil on second feuillet esperit dix huit, et (inissant : nous mesmes aurons esté sacrifié à Dieu, Ameu.

rr . I iiicii : et tout en la lin : le dit monsci{[neur de lierri/ l'a donné « monseigneur de Bourgoingne. 1 ( Rarrois , liihl.

proUjpogr. p. 329, II" 1619.) Cet exemplaire doit être à Rruxelles. (Voy. La Serna. Ment, hi.ti. p. 9 el 10.)

*' Gérard du Piiy.

'^' Voy. plus haut, n" Cy.
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Ijion liislorié an cdiiiiin'ncenicMil et fiiluiiiiiii',

lei[iiel liMi' Crisliiif de l'isaii fluiin;) à moii-

seif;iievir à eslraines le i janvier liio (ii. s.).

B 138, {'. io-îà. Mtinl iti/lrmus.— ô I.

1 3o. LU pelil loiiiant fie Miserere mei Deus.

A io36, B ^8, C <)()k.— 5 s.

i3i. Un petit livre en françois du psaume

de Eiucta\il. A 1087, B 69, C iSo.— 5 s.

i32. Ln livre de lettre de court, où est la

Passion en i'ranrois , et le livre Cur Deus lionio

,

(|ui fu de Icu niaistre André Beauncpveu.

A i)/i'j. — (\oté eomnie perdu dans l'inveti-

laire A.)

i33. Ln petit livre de la passion Nostrc

Seigneur, lequel monseigneur acheta d'un li-

braire de Paris pour le pris de 6 escus d'or.

B 1 03 , C .53o. Pour ce appelle.

l'àU. Ln petit livre en françois, de lettre

ronde, intitulé Des bonnes meurs, lequel parle

du remède ijui est contre les sept pecliiés mor-

tels et des trois estas, historié en pluseurs

lieux, lequel livre lu donné à monseigneur, le

/i mars 1610 (n. s.), par frère Jacques le

(irant, angusiin. B 1^5, C5a'3. El tous lis

siens.— (j I. 5 s.— ( Aiijonrd hui n" 1093 du

fonds français.)

i35. Un livre en françois appelle le Livre

de l'enqM'icur céleste''', historié au commen-

cement de Dieu , de Nostre Dame et de pluseurs

sains et d'une fcMiime escripvant en une chaiere

,

et au dessouhs les armes de nions. d'Orléans -

.

A ioo5, B3o, C98O.— I.J 1.

i3G. Un livre de droit en françois, ap|iell('

Digeste vielle, escri[)t de lettre de forme, le-

ijiicl fu donné à monseigneur, en mai 1/112.

par messire Guillaume de Tignonville, cheva-

lier. B 147. Ll io3a. Lirent si escrirent.

1 37. Le tiers livre des lois eu françois, qui

est appelle l'Euforciade, escript de lettre de

forme, le(|uel fu donné à monseigneur par

messire Guillaume de Tignonville, eu mai

1 i 1 9. B 1 At) , C 1 o3 1 . // a empiré.— 7 1. 1 o s.

i38. Un très hel Décret, escript de lettre

houlonnoise, très ricliement historié au coni-

mencement d'images romains. A().ô3, B6.

C ^57, D 1 h.— 1 2Û i.— (Promis à la Sainte-

Chapelle en ilioh. D. Baillé à la duchesse de

Bourbonnais. C.)

139. Unes très belles Decretales en latin,

liistoriées au commencement du pape, cardi-

naux et de pluseurs images, et ou premier

fueillet sont les armes de nions, l'evesque de

Poicliers i^'.cliancellierde monseigneur. A 95.").

i) 1.5, E i5. — (Donné à la Sainte-Chapelle

en \hoh. A , D.)

1 '10. Ln livre en latin, escript de lettre de

court , appelle le livre de foi et de lois, historié

au commencement d'un evesque revestu séant

en une chaiere et de pluseurs docteurs tenans

livres eu leurs mains. A 1008, D 28, E iC.

—

(Donné à la Sainte-Chapelle en ihoh. A, D.)

1/11. Un livre en françois de l'image du

monde, que lit maistre Gosseviii, historié en

jiluseurs lieux, à deux fermoirs d'argent aux

armes de Pievel. AïoOi, B59, C iSô. —
19 1. 10 s.— (Baillé à la duchesse de Bour-

bonnais. C. Aujourd'hui ms. français 674; il

v a au comniencenient de ce volume une note

ainsi conçue : trCe livre fu à messire Guil-

'Hauine Fiote, seigneur de Bevel et thancellier

"de France.'^)

1^9. Un grant livre en latin, apjiellé de

])roprietatibus reruni. compillé par frère Pierre

Berssuyre, enluminé au commencement d'un

docteur estant en sa chaiere et de pluseurs au-

diteurs. A 967, D17, Eli.— (Donné à la

Sainte-Chapelle eu lio'i. A. D.)

i/i3. Un autre grant livre en latin des pro-

priétés des choses. A9G8, E3o.—^^(Donné à

la Sainte-Chapelle. A, E.)

''' Huitièim; livre des Révélations de sainte Brigitte. (\ov. le nis. latin 33-25.1

'*' Nous savons par le rôle de la dépense de Louis, duc d'Orléans, en avril i:!()S. que ce prince avait

donne au duc de Berry le Livre de l'empereur celestial el le Livre des remèdes de chacune fortune: il les

avait lait cciuvrir avec luxe, et orner de fermoirs d'or qui avaient été ])ayés 33 I. 5 s. 1. à l'orlévre Haiice

Krest. ( Voy. Champollion , Les ducs d'Orlcnns, \. 1 26 . et de Laborde , Les ducs de Bourgogne, III . 1 87 et

1 S8 . n" 58-i3 , ftS-jG et 5827.) ,^,
' hier de Martreiiil.
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lii. In livre de proprietalibus rcrum, es-

cripl en liaiirois, de lotlrc courant, leiiucl

monsoijfneur acheta à Paris, en sou lioslel de

Neelle, avecqiies deux autres livres'', le

9 mars iii6 (n. s.), de maistre Hc;;naiilt du

Monlel, pour le pris de i ao escus d'or. H i (î'i

,

C io4i. Diverses sciences que vous avez assem-

blez.— bo 1.

ilxb. Un livre des propriétés des choses,

esciipt en fiançois, de lettre de court, lequel

livre les quatre secrétaires de mouseijjneur,

ces! assavoir maistrcs Pierre de Gynes, Mi-

chiel le Beul', Jehan de Caude et Erart Mo-

riset, lui donnèrent aux estrenues i /io3. B go

,

C 69*). Après parle.— 5o I.— (Bailh' à la

duchesse de Bourbonnais. C.)

166. Un gros volume escripl en liançois

de lettre de court, auquel sont contenus le

livre des propriétés des choses, h; livre de

l'histoire de Thèbes, le livre de l'histoire de

Troye, le livre d'Orose, le livre de Lucan, le

roraant de la Bose, le teslamcnl niiiislre Jehan

de Meliun, le trésor elle leslanienl du dit

maistre Jehan de Mehuu, Boèce de consola-

cion, Malheole et autres livres, et ou deirenier

est le viandier Taillevent, lequel volume mon-

seigneur acheta, en mai i6o4, d(( maistre Ue-

gnault du Monlel, la somme de 200 escus

d'or. B 70 , C 1 00 1 . ftj especial.— 7 .5 1.

\h-. Un livre appelle le livre du Trésor,

historié au commencement de la creacion du

monde, escript de lettre de court. A 990, B 2 1,

C iG5. — 5 I. — (Baillé à la duchesse de

Bourbonnais. C. Aujourd'hui ms. français,

568.)

1 68. Un petit livre du Trésor maistre Jehan

de Mcbun, de lettre de forme, bien historié

et enluminé, lequel mous, le duc de Bavière'-'

donna à monseijnieur aux estraines, le 1o jan-

DUC DE BEBRY. 183

vier l'ii'i (n. s.). B. 1G8, C .538. Qui contre.

— 10 I.— (Baillé au comte d'Armagnac. C.)

lig. Un livre de Sidrac, escri|)t en fran-

çois de lettre de forme, lequel lu donné à

monseigneur à estraines, le 1 janvier j6o/i

(n.s.), par messire Guillaume Bois Ba lier. B 89,

C 1008. Cellui vint. — 20 I.— (Sans doute le

n" 1 1 1 1 3 de la BibliollÙM|ue de Bruxi'lles , à la

fin duquel est la signature du duc de Berry '^'.)

t 5(). Un livre d'Ethiques '**, escript en frau-

çois, de lettre de forme, lecjuel Bureau de

Dam[)marliu, bourgois et marchant de Paris,

a fait faire par le commandement de monsei-

gneur. B106, Cioi-y. En peut l'en. — 3o I.

ii)i. Un livre trElhii|ues et Politiques, en

deux volumes, escript en françois de lettre de

forme, lequel monseigneur d'Orléans i^' donna

à monseigneur. B98, (];")o3. Vol. I: Ces si

comme; vol. II : Et reste communité.— yô 1.—
(Baillé à la duchesse di' Bourbonnais. C. Le

second volume est à la Bibliothèque nationale,

n" 9106 du fonds français; avant la Bévoin-

liou. il ('tait à Saint-Médard de Soissons '"'.)

1.J2. Un livred Ethiques et Politiques, trans-

laté en françois, escript de lettre de court.

.^98'!.— (Donné à BiinMU de Danipmarlin.

A.)

1.53. Le livre des problèmes d Vrislote.

translaté ou exposé de latin en françois par

maistre Evrarl de Conty, jadis physicien du

roi Gliarles le quint, escri|)l de lettre courant,

historié au commencement et en pluseurs lieux,

lequel fu donné à monseigneur, en septembre

i/io.").par messire Guillaume BoisBatier. B 9.5,

C 1 I o. Eranroise.— 7 5 I.

lâ'i. Un li\re eu françois d'Arislole, ap-

pelle du Ciel et du inonde. A ioo3, B98,

C -'169. — 1 2 I. 1 o s.— (Baillé à la duchesse

de Bourbonnais. C.— Aous avons deux exem-

''' Voy. plus bas, n°' aoi et -^79.

'' Louis, duc de lîavière,

''' Catalogue des mss. de la bibl. de Bourgogne , II, ."''i.

'*' Un exemplaire des Ethiques, au commencement duquel on lisait : irCe livre des Éthiques d'Arislote

(resta Jehan de Berry, ^ a été vendu à Paris, en 1857, pour 1 .700 francs. (Voy. Catal. des lirres de In mn-

réchale I.aimes , Paris, 1857, in-S", p. 7, n" kU.)

''' Louis, duc d'Orléans,

''' Monifaueon. Hihl. Iiilil. II. 1 196: Lebouf. 1/™. dn l'Acnd. des inscr. XVII, 75a.
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jilaircs du \\\iv. ilii Ciel cl ilu Alondt' sur les-

quels le duc (le Mcrry ;i mis su siiiuiilurc, les

II"' fiOf) et 10S2 du l'ouds i'rancais.)

iSF). Un livre des epistres de Senèque, ri-

chenicul liislorié nu commencement de sa vie

el de sa morl. Af)G3.— (Donné au fluc de

Bnuibonnais. A.)

iTiG. Un livre en lalin des epistres de Se-

nèque, de saint l'ol et d'autres, ouquel smil

coulenns |il useurs au très livres, escript de lettre

lombarde, à deux l'ermoirs d'arjjent dorés, es-

niaillt's aux armes du duc de Milan '", qui

l'envoya à monseigneur en mars 1 /io3 (n. s.).

D 36. Amico sccrcla smit.— (Donné à la Saiide-

Cliapelle en lio/i. D.)

I î)(] Ins. [Trailé de Senèque sur les quaire

\erlus, translaté en )io3, pour monseigneur,

par maistre .I(dian Courtecuisse'-'.]

lîi-j. Un livre de Boece, moitié lalin cl

moitié l'rançois, historié au commencement

d Lin docteur estant eu une tour et d'une dame

qui |iarle à lui. A 1 007.

i{)8. Un livre compilé de maistre Mcolas

Travelz, anglais, de l'ordre des Prescheuis,

sur les cinq livres de Boece de consolacion,

escript en latin de belle lettre de forme, le-

({uel maistre Nicolas Viaut donna à monsei-

gneur, en lévrier lio/i (n. s.). DSg, Eai.

Cepil imperhim.— (Donné à la Sainte-Chapelle

en 1/106. D. Aujourd'hui n" f)32i du l'onds

latin.)

1.^9. Un livre de Boece de consolacion, en

François, translaté par manière de rime, com-

men(;ant Fortune merc de Iristece. A 10/11.—
(Donné à messire Jehan d'Ompiiie. A.)

ido. Un [letit livre escript en l'rançois de

ici Ire de l'orme, appelle Boece de consolacion.

A 1 ()!> 1 . — (Donné à (iuillaume l'Espicer. A.)

I (i 1 . []n livre en l'rançois nommé le livre

ilii gouvernement des rois et des princes, liis-

tiiii(' au conniiencement iliin roi et d'un reli-

ES MANUSCRITS.

gieux {[ui lui présente un livre. A io32, B /l'i.

C f)i)3.— 3 1. •?. s. G d.

1 (ia. Un autre semblable livre qui fu de lèii

mous. d'Estampes '5'. Aio33, B/i5. C/177.

— al. 10 s.

1 03. Le livre du gouvernement des rois et

princes. C io35. Mcrilcs aupeuple.— 7 1. 10 s.

iG/i. Un petit livre en Irançois, escript de

lettre de court, du gouvernement des rois et

des princes, appelle le Secret des secrets que

fit Aristote. A 1098, B /ii, C /17C.— 10 s.

—

(Baillé à la duchesse de Bourbonnais. C.)

i(J5. Un petit volume, escript en François

de lettre courant, ouquel a plusieurs livres, le

premier du gouvernement des rois et des

princes, le second du Trésor de sapience, el

après plusieurs autres livres. Bi3o. Plielipe

qui translata ce livre.

iCC. Un livre du gouvernement des rois,

en l'rançois, (jui se commence Regnubit rex et

sapiens eril, historié au coniniencement d un ini

estant en une chaiere et de plusieurs person-

nages eslans à ses piez. A 100/1, B 29, C /170.

— 12 1. 10 s. — (Baillé à la duchesse de

Bourboiuiais. C.)

167. Un livre de l'inlormacion des rois et

des princes, lait et compilé par un maistre en

théologie, de l'ordre de saint Duminique, le-

(jiu'l monseigneur acheta de maistre Regnault

du Moutet, libraire, demourant à Paris, en

lévrier 1/109. Bi/io, CSai. Vivans.— G I.

.") s.— (liaillé à In duchesse de Bourbonnais.

C. Aujourd'hui n" 1210 du fonds fiançais.)

168. Un livre des dis moraulx des philo-

sophes, escript en françois de lettre de court,

historié au commencemenl et ailleurs d'eiilii-

mineuie de blanc et de noir, lequel monsei-

gneur acheta de maistre Regnault du Monlel

,

en janvier ikoh (n. s), avecques unes heures

de Noslre Dame qu'il donna à nions, de Ven-

dosme '*', el avec(iues un livre de Mandeville

''' Jean-Marie Visconti.

'' Voy. le nis. français 58 1, fol. 253. J'ai cru devoir mentionner cette traduclion, qu'il est fort élonnanl

lie lie reiu'onlrer dans aucun dos anciens inventaires de la librairie du duc de Berry.

''' Louis, eiiiiili' d'f',l:iiiipi'S. iiiorl le G mai l'ioo.

'' Louis de l'ijuiiidii. cDinte de \end('')nie.
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chambre, loiil cnscmhlo [Hnir le prix de 80 osciis

d'or. B68. C /uSS. Ne sera mie— 3 1. 1 f, s.

1G9. Un livre des dis des pliilosoplies. el

de la vie de plusieurs sains, avec le bestiaire.

A 988, B u). CinZi.— 7 I. 10 s.— (Baillé

à la duchesse de Bouibonnais. C.)

1 70. Un livreappellé le Trésor de sapienc(>,

escript en françnis de ietire de court, h^iuel

inaistre Gieffroi Bobin donna à nionseiifrieur

aux eslraines lUoCt (n. s.). B 102, C 1010.

Avoit donné. — 1 5 I.

171. Un livre de François Pétrarque, des

remèdes de l'une et de laulre foiliine, Iraris-

laté en françois, à deux fermoirs d'argent do-

rés, esmailliés aux armes de monseigneur et

de mons. d'Orléans l^'. Aggi, BaB, C569.

— 3o I.

1 73. Un livre a[)pell(! le livre des escliaz ('-',

en Irançois, escript do lettre de court, historié

au commencement d'un roi séant en une

chaiere et d'un religieux à genolz (|ui lui pré-

sente un livre. A 1019, B 3.T, C '179.— 3 1.

1 f) s.

173. Un petit livre des images du ciel et

du monde (^', escript en françois de leltre de

forme. B i35, C 5i8. Sont en la voijo.— 2 I.

i5 s.

1 7^. Un livre en françois, escript de lettre

de court, appelle le livre de s|)era. A io93.

B '19, C 999.— 1 I. f) s.

175. Un petit livre; de lespère du ciel cl

flu monde, escript en françois de leltre cou-

rant, lequel monseigneur relinl pour lui dune

grant quantité de livres qu'il acheta de Bainle

de Guy, le iG décembre iio5, et donrui lois

tant à sa chapelle de Bourges que à plusieurs

personnes, tout ensemi)i(î poui- le luis de

1 s.

livre cTi françois de l'espère du

Ci
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Barre, son varlet de 9990 escus. B73, Cioo3. De l'inqualité des

jours.— 9 1.

17G. Un

ciel el du monde, escript de lettre courant,

liislorii-en jilusiiuirs lieux, lequel monseigneur

relinl pour lui de la dile gr'aiit (|iianlilé de

livres dessus dis. B7/1, (I/191. l.c monde ml

tout rond.— t 5 I.— (Baillt- à la duchesse de

Bourbonnais. C.)

177. Un pelil livre d'aslrologie en ialiu.

ouqiiel sont les ([ualre (démens et les douze

signes Iîgur('s et les planetles, le<piel fablié

de Bruges donna à monseigneur à Paris le

7 juin i'io3. BSC). (j 1007. .\nnuiiuni >ta(iuc.

— 5 1.

178. Un petit livre en Irançois, appelle le

livre de divination, historic- an connnencemeni

d'un duc séani eu une chaiere el d un docteur

(jui lui présente un livie. A 1 noG, B3i , ('987.

— 97 I. 10 s.

179. Deux jfrans livi-es de inagi<|ue escrips

en es|)aignoul. A loli,'), I! Go, (I 1191.

—

(Arnoul I$elin les a eus, comme l'on dit. C.
)

180. Un livre eu françois des se|>t planè-

tes, autrement nommi! Magique, historié en

plusieurs lieux, et au coninieiK euieiit un

couroniiement (h; Dieu el Nostre Dame ifen-

lumiueure. A9G9, B8, C ioG3.

181. Un livre de Plin(! richenieul hislo-

rié. A9G1. — (Donn(' à la Sainte-Ghaiielir.

A.)

189. Un li\re de medicine appelé Galien,

de lettre bien ancienne, historié en plusieurs

lieux de l'ouvrage de Loiniiardie, le(|uel maistre

Simon Ailigrel donna à nionseigueui- le 1 jan-

\ier iio5 (n. s.). D/i9, E3/i. Que mm paliuu-

lur.— (Donné à la Sainte-Chapelle en 1 '106.

DW.)

*'' Voy. la note jointe à farlicle i35.

'' C'est peut-être le Livre des échecs moralisé; le duc de BeiTV en donna à Charles V un exemplaire sur

les fermoirs duquel étaient ligures des cygnes blancs. (Voyez l'article 534 du catalogue des livres de

Charles V.)

' ' De cet article on peut rapprociier l'arlicie 616 du catalogue des livres de Charles V : trUe livre des

rr formes, tigures et images qui sonl es cieu.x. translatés d'espagnol en françois par Pierre Leraul. du coiii-

n mandement de mons. le duc de Berry.i

'*' On a cru que c'était le manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Bourges sous la cote 9 '17; mais il

est impossible d'admettre cette hypothèse; le second feuillet du Cnlien de Bom-ges commence par le mol

CAR. Ml. a'i
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i83. Un livre de Aviiisceue de medicine,

escripl en lalin de menue lettre de forme et

«Tlosé en plusieurs lieux, lequel maislre Simon

Alliifiet donna à monseigneur à esiraines le

1 janvier itioh (ii. s.). D38, E aB. Cap. vin.

De signis.— (Donné à ia Sainle-Cliapelle en

itioh. D.)

i8/i. Un livre de medicine, escript de grosse

lettre de l'orme, glosé en plusieurs lieux, ou-

quel sont contenus plusieurs livres de la dicte

science. Ea5. — (Donné à la Sainte-(;ha-

pelle. E.)

18.). Un livre de meilicine, qui traitte de

la vertu des herbes et des bestes, escript en

lalin de leltre de forme, ouquel sont les dictes

herbes et bestes contrefaicles de painture, le-

ijuel maistre Simon Alligret donna à monsei-

gneur aux esiraines le 1 janvier liio (n. s.).

15 1 5/1. Quartus ex premissis. — (Donné à la

Sainle-Chapelle. B.)

18G. Un livr(> en latin, escript de lettre

boulonnoise, appelle le livre des prouliîs ru-

raux. A 986, B 18.

187. Ln livic en lalin, du coullivemeut de

la lerre, eiduminé au commencement d'un

homme touchant ses beufs en Tairée. A 969.

— (Donné à la Sainle-Chapelle. A. — Au-

jourd'hui n" 9398 du fonds latin.)

188; Lu livre de stratagème de Frontin.

escript en lalin de lettre de forme. A 993. —
(Donné à la Sainte-Chapelle. A.)

189. Un livre en francois, escript de lettre

de forme, appelle le livre de Vegesse et de che-

vallerif!, historié au commencenietit de trois

hommes d'armes, lun à cheval et deux à pié.

Aio35,BZi7, C'479.— 19 1. 6 d.— (Baillé

à la duchesse de Bourbonnais. C.)

190. Ln livre escript en papier, appelle le

romant des Desduiz. A 1016. — (Donné à

Jehan d'Ortegue. A. C'est sans doute le livre

des déduits de la chasse par Gace de la Buigne,

volume orné de la signature du duc de Berrv,

que possède aujourd'hui M. le duc d'Aumale''.)

191. Unc^ bien grande mappamonde, bien

historiée, enroollée dans un graut et long esluy

de bois, laquelle maistre Gontier Col donna à

monseigneur. B137, Ca90. — 120 I. —
(Baillée à la duchesse de Bourbonnais. C.)

192. Une mappamonde escripte et histo-

riée, en ungrant roole de parchemin. A 10^7,

D 29.— (Donnée à sire Jehan d'Ompuie. A.

Avait été promise à la Sainte-Chapelle en

160/1. D.)

193. Lue mappamonde, en uns tableaux

de bois loiig'ués , fermans en manière d'un livre.

B i38, C 1027.— 5 1.

19/1. Une autre mappamonde, en un roolie

de parchemin dedans un estui de cuir. B 189.

C 1028.— 2 1. 10 s.

190. Une mappamonde de toute ia Terre

sainte, peinte sur une toile en un grant ta-

bleau de bois, laquelle Guillaume Bois Ratier

donna à monseigneur le 1 janvier i/io5 (n.

s.), f] 36. — (Donnée à la Sainte- Chapelle.

E-) _
196. Un livre de Marc Pol des merveilles

d'Aise la grant et d'Inde la majour et mineur

et des diverses régions du monde, escript en

l'rançois de bonne lettre de forme, très bien

historié et enluminé tout au long, lequel iivre

monseigneur de Bourgogne donna à monsei-

gneur en janvier iZii3 (u. s.). B i56, C558.

Tavtai-s en leurs tantes.— 125 1.— (Baillé au

conte d'Armagnac. C.— Aujourd'hui n° 2810

du fonds fiançais.)

197. Un petit livre appelle Marc Pol, du

devisenient du monde, escript en l'rançois de

leltre de forme. B i33, C âiO. Fist retraire.—
5 s. — (Baillé à la duchesse de Bourbonnais.

(]. — Viijounriiui n" ôC3i du fonds fran-

çais.
)

198. Un livre en francois appelle le livre

des merveilles du monde, de la Terre sainte,

du grant kaam d'Inde et de Tartarie, escript

de lettre de forme, historié au commencemenl

et en pluseurs lieux, lequel livre, avec un

iilioniiii, tandis {[lie. dans revenipiaiie du duc de Berry, les premiers mois du second feuillet étaient Que

non jxdiuntur.

''' Voy. Description sommaire, p. 67, 11" 022. . ; . .
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missel''', monsoigiii'ur achala tlo maislro lli'-

gnaiill (In Moiitet, libraire deniouranl à Pa-

ris, en ortoiire i4i2, tous deux eiiseiiihle

pour le pris de i oo escus d'or. 15 i y i . l'oi/ de

bonnes cite:.— (Donné à mess. Pierre des Es-

sars, prevost de Paris. B.)

900. Le Mirouer liistorial de Vincent !'-', eu

quatre volumes, escrips de lettre de court.

A 960 , D 1 6.— (Promis en i 4o/i à la Sainte-

Chapelle. D. Donné à (luillaume de Ludde.

A.)

201. Le Mirouer liistorial de \'incent, en

trois volumes, escrips en François de lionne

lettre de forme, très bien et ricliemenl iiisto-

riés et enluminés, lequel livre fu de l'eu mes-

sire Jebau de Monlagu, auquel monseigneur

le donna en son vivant, et depuis, après son

trespassenient, monseigueur l'a recouvré, c'est

assavoir les deux derreniers volumes de mon-

seigneur de Guienne, et le premier volume du

prevost de Paris, par don du roi. Aiji^.

B 123. Vol. I : La voye: vol. II : Du prieur;

vol. III : Temps.— (Donné au duc de Bour-

gogne, le 9 février 1/11 3 (n. s.). B.)

202. Trois volumes du Mirouer liistorial,

en françois, escripl de lettre boulonnoise, his-

torié le premier volume de 320 histoires, le

second de 5i3, et le tiers de 92. B9G,

Cioii. Vol. I : ParoHes comme de Genèse;

vol. II : Esveilliez s'il oist gens; vol. III :

Le commancement du règne de France. —
375 1.

203. Le tiers volume du Mirouer historiai

de Vincent, escript en françois de lettre de

l'orme, lequel monseigneur acheta le 91 jan-

vier i/ioô (n. s.) de Colin Beaucousiu, la

1)1C Di: BERBY.

somme de /io escus d'or. B

187

C 1 o (1 2

.

.v.ri//j'' livre. — Sol.

20.'t. Un livre appelle les Cronirpies niarti-

niennes, escript de lettre courant, lequel mon-

seigneur acheta de Begnault du Montet le

2 mars 1/116 (n. s.). B iGO, C 1060. // escript

lu science.— i5 I.

20 ô. Un livre de Valèrc le très giaiil , Irniis-

lalé en françois, très richement liislorii" au

commencement, escript do lettre de courl.

A 96/1.— (Donné à messire de llugiie\ille <3
.

A.')

206. Un grant livre de Valerius Maximiis.

historié et escript de lettre de courl. hvpiel

sire .laques Couraii envoya à monsiMjfiieur à

estraines le 1 janvier 1/103 (n. s.). Bfio.

<^09/ /•J I.— (Aujourd'hui n" 282 du

fonds français.)

207. Un livre de Valerius Maximus, trans-

laté en françois, escript de lellre de courl.

historié au commencement d'un roi el un irère

de l'ordre de Saint-lehan qui lui présente un

livre, et d'autres histoires'^. BfiCÎ. (i 999.

Marie aujcqueh.— 2 5 I.

908. Un livre de Jehan Bocasse des cas

des nobles hommes et femmes, translaté de

latin en françois par Laurens de Premierl'ail.

clerc, escript de lettre de forme, bien enlu-

miné et historié, lequel monseigneur reves(|iii'

de Chartres'^' donna à monseigneur aux es-

traines le 1 janvier 1/111 (u. s.)''''. Bi/i'i.

C 523. Hz ont plaisir. — 100 I.— (Baillé au

comte d'Armagnac. C.)

909. Un livre des femmes nobles et renom-

mées, que fit Jehan Bocasse, escript en fran-

çois de lettre de forme, lequel Jehan de la

''' \oy. plus haut, n" 76.

'"' Lord .AsLbm-nham possède dans sa bibliothèque (Appendice, n° cxui) le second volume d un exem-

plaire du Miroir historiai qui a appartenu au duc de Berry el qui ne figure probablement pas sur le pré-

sent inventaire. M. Meyer m"a dit que le second feuillet de ce volume commence parles mots : De corruption.

'*' Jean de llcugueville, chambellan de Charles VI.

'*' C'est à tort que M. Paris {Manuscritsfrunçois ,\\ , 807) el M. Hyver (p. 63) indiquent le nis. Iraii-

çais 290 connue répondant ù cet ailicle du catalogue.

'*' Martin Gouge.

''' M. Paris [Man. françois, I, 267) a d'abord conjecturé que cet article de catalogue répond au nis.

français i3i : plus tard , il a supposé ( l'ti'f/. Il, 23 1
)
qu'il se iiij)porle au nis. fiançais 99C. Aucune de ces

hypothèses ne me paraît acceptable.

9&.
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Barre donna à monseigneur on février i/ioi

(n. s.). Bgi. C 5oo. La rubrique ixiii'. —
hu 1.— (Baillé à la duchesse de Bourbonnais.

G. — Aujourd'hui n° 698 du fonds fran-

çais.
)

•jio. Vn livre de Josephus, en deux vo-

lumes, escript de lellre bien ancienne, dont

l'un est historié au commencement de la crea-

rion du monde de l'ouvrage de Lombardie, et

l'autre du roi Herode et de plusieurs autres

images. A 10-28, 1029,068, E28, 29.

—

(Donné en ihoh à la Sainte-(îhapelle.— On

connaît trois manuscrits de Josèphe qui pa-

raissent venir du duc de Berry : le ms. français

267, qui a été achevé de peindre par Jean

Fouquef ; le ms. français 6/i/iG, annoté par

Flamel et par le duc de Berry lui-même; en-

fin, un ms. de Bruxelles signalé par Van

Praet(i).)

211. IJn très bel livre de la Légende dorée,

historié au commencement et en plusieurs

autres lieux très richement. Ai 000, B27,

C i08, D 22.— 75 1.— (Promis en iùo4 à

la Sainte-Chapelle. D. Baillé à la duchesse de

Bourbonnais. C.)

212. Un livre de la vie des Pères, escript

en l'rançois, de lettre de forme, historié eu

aucuns lieux. A 1001.— (Donné à l'abbé de

Bruges. A.)

212 bis. Un petit livre bien ancien de la

vie des Pères, escript en l'rançois, le(piel mon-

seigneur acheta de maisire Regnault du Mon-

tet, en mars i/iio (n. s.), pour le pris de

12 escus d'or. B 1 '1 1, (1 1029. Tost à perfec-

tion.— 5 1.

21 3. Un livre des trois Maries et de leui'

sainte lignée, escript en françois de lettre de

court, et au commencement historié de elles

LE CABINET DES MANUSCRITS.

eurs maris. A97G, Bi3, C 980.et de

10 I.

21 4. Un livre des miracles Nostre Dame,

escript en françois de lettre de forme et noté

en aucuns lieux, lequel monseigneur a eu du

roi'-'. B 97, C 5o2. Comment que.— 3o I.

21 5. La vie de saint .lehan euvangeliste et

d'autres sains, escripte en un petit quaier de

jiapier. A ioi(5. — (Donné au comte dau-

phin W. A.)

2 16. Un livre en françois des loenges de

saint Jelian euvangeliste, historié en plusieurs

lieux, et au commencement a un escu des

armes feue madame la duchesse. A 1009.

B 32, C998.— 5 1.

217. Un petit livTe des miracles de saint

Germain, intitulé au commencement du pre-

mier fueillet : t:Eu ceste table sont contenus

tries miracles que saint Germain fist durant

trsa vie et après sa mort. 15 G io3û.— 5 1.

2 1 8. Un ])etit livre de la vie saint Germain

d'Auceurre et de ses miracles , translaté en fran-

çois. A 1 oho , B 5 1 , C /i8 1 . — 1 5 s.

219. Un livre en latin de la vie de saint

Gildas et de la translacion de son corps et du

saint calice de la cène Nostre Seigneur. A t o38

.

D 28.— (Promis en iio4 à la Sainte-Cha-

pelle. D. Donné à l'abbaye de Saint-Gildas. A.)

220. Plusieurs quaiers de parchemin non

relliés, de la vie et translacion saint Gildas et

du saint calice de la Cène. Aioù5, B55,

C 996.— 2 1. 10 s.

221. Un livre de papier faisant mencion du

procès de la canonizacion de Charles de Blois.

A10Z12, B52,Cii89.

222. Un petit livre où il a plusieurs figures

de papes, avecques aucunes prophecies d'eulx.

A 3i I , B 3, C 979.— 1 1. 5 s.

''' Recherches sur Louis de Bruges, p. ai 5. — Le manuscrit de Bruxelles est celui qu'un inventaire de

l'année ]i85 mentionne en ces termes : rrUng- livre en parchemin de grant volume, intitulé : Josephus, de

rr l'ancienneté des Juifs, illuminé d'or et d'azur, et ouquel y a [liuseurs histoires riches, quemen-

(tchant au second feuillet jo«r il créa les bestes. . ., et finissant au dernier : Ce livre est au duc de lierrtj

.

-signé Je/wM. n (Barrois, Bibliolh. protijpogr. p. 229. n° 1622.)

'"' Ce volume, qui figure en effet sur le catalogue des livres de Charles V (art. 9^8), appartient au

séminaire de Soissons. (Voy. la notice que j'en ai donnée dans les Comptes rendus de l'Académie des

inscriptions, année 1867, p. sCa-aCr).)

''' Béi'aud, comte de Clermont, daiqihin tl'Auvergne.
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'.!93. t II livre l'ii laliM lie pliisliMiis Icllrcs

closes onvoiéi's par ii' roi sur le lai( du scisnic

do rK|jlisi' cl (le la [•clacion du prieur d'Asa-

loii. A loi f) , I) 3iS , C 990. — 1 a s. G d.

226. Un livre en françois de lellic de rourl

que fit le prieur d'Asalon de l'union de l'Kglise.

A 978.— (Donné à Guillaume le Neveu. A.)

29."). Un livre du Songe du |)rieur dAsalon

sur le l'ail du séisme de l'Eglise; ou premier

lueillel a uu escusson des armes de monsei-

gneur. A 1 o 1 1 , B 3i , C 989.— 2 1. 1 o s.

226. Un livri! des liisloin;s de Troye,

d'Alixandre et des Romains, ouipiel l'aull le

commancemeni, le(piel lui tlii loi ". 1$ (i 1 . /ù

fait.

227. Un livre de Troye la graul, esiripi eu

françois de lettre de l'orme, lequel l'ut ailielé

par monseigneur de Bureau de Dampmarlin,

bourgeois et changeur de Paris, en avril 1 A09.

B63, C 998. — 60 1.

928. IMusieurs quaiers de |KnelieMiin, non

relliiis, cscrips de lettre de court, de l'Iiisloire

de Troye. A loii, B5/i, C 995.

229. Un livre escript en françois rimé de

ia destruction de Troye. A 985, B 17, C ZiOi».

— 5o 1.

280. Un livre escript en françois, de lettre

de court, de l'histoire de Tiièhes et de Troye,

lequel fcvesque de Chartres '-' donna à mou-

seigneur le 7 juin'^' lioS. B 88, C/198. Edi-

pus qui estait avec un Polibos.— 1 .5 1.— ( Baillé

à la duchesse de Bourbonnais. C.)

981. Un livre en fiançois, qui parle que les

(iregois devinrent et oij ilz alèrent après la

graut destruction de Troye, escript de lellic

courant, hislorii' au commencement, vendu

le 16 décembre 1 io5 par Baude de Guy. B7(),

C 698. Pour Troie restaurer.— 1 5 I.— (Bailh'

à la duchesse de Bourbonnais. C. ^—
• Aujoiii-

d'Iiui n° 266 du fonds français.)

283. Un livre de Suetoine, aulremeul

nommé Lucau, escript en françois, comnien-

çaiil au livre de Geni'sis cl liiiissaiil au livre

di' Lucan et à la mort de .liilius César. A 97/1

.

B 19, (;/i(')i. — 3o 1. — (Baillé au conile

d'Armagnac. C. — (rest probablenieut le

II" 266 du fonds français; le 11" 801 du même
fonds, qui contieul la seconde |iarlie d'une

compilalioii hislori(|ue du nnuiie j;eiire, vieul

aussi , selon loul(! a|)pareuce, du duc de Biury.)

288. Un livre de Tite Live, très richement

historié au coinmencenient di; la l'ondacioii de

la cité de Rome. A 959 , B 7, C AfjS.— 12;") I.

— (Baillé à la duchesse d(! Bourbonnais. C.

— Aujourd'hui n" 9()8 du fonds français.)

984. Un livre de Tiliis Li\ius, vu liois vo-

lumes, en françois, de leltre courani, lequel

UKuiseigneur retint pour lui de la graul quan-

tilï' de liviiis achetée de Baude de (iuy, le

i(j décembre iio5. B75, C499. Vol. I: Le

consul fu occis; vol. II : De lu destruction; vol. III :

Seraient.— 75 1.

985. Les décades de Tile Live, eu Irois vo-

lumes, escriptes en françois, de très honne

lettre de forme, très bien historiés et enlu-

miiK's, lesquels monseigneur acheta de .Ifdiau

d(! la Cloche, trésorier de France, environ le

mois de septembre iùi3. B lOo, Cio8().

Vol. I : Lcspaettes; vol. II : De puissance; vol. III :

Plusieurs coursses.— 870 1.

286. Un livre de Titus Livius, translalc; en

françois, escript de lellre de l'orme. B 67,

(] 1 000. Par la manière.— 1 fjo I.— (Peut-èlre

le Tile-Live de M. le duc d'Aumalei"'.)

287. Un grand livre; (jui se commence eu

lettre rouge : rrCy endroit monstre le traictié

'tde riiistoiro comment Julius César gouverna

rrl'empire.'i Cr)59.— 62 I. 10 s.— (Baillé

à la duchesse de Bourbonnais. C.)

988. Un livre des croniques de France, en

lalin, en hittre de forme, lequel monseigneur

de Berry lit prendre en l'église de Saint-Denis

pour monstrer à fempereur, et aussi [)our le

faire coppier, et voult à ses derrains jours t\u\\

''' Voy. l'article laoli du catalogue des livres de (Charles V.

'"' Sans doute Martin Gouge. (Voy. plus bas, article 276.)

*'' Ou peut-être juillet. (Voy. farliclc 976.)

'*' Voy. Van Piaet. Recherches snr Louis de Bruges, |), aaG, et Description sommaire, p. .17, n" 5-28.
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f'eust restiliR' à l;i ililc ('glisi\ lî i7f|, C i if)/i.

Tis et vocalitm est iinmm ejus Adam.

s'ic). Un livre fies Croniques de France,

escriptes en françois, de lettre de court, très

bien historié en plusieurs lieux, lerjuel .leluin

de la Barre, receveurgeneral de toutes linances

en Languedoc et ducliie de Guienne, donna à

monseigneur en avril 1608. B121, C5ii.

Comment Cliilderich.— 100 1.

2/1Û. Un livre escript en françois très nota-

blement, et historié on plusieurs lieux, des

Croniques <le France, on premier l'ueillet un

escn aus armes de l'eu messire Aymeri do Ilo-

chechouart <'). A 980, B li, C/1G2.— 100 1.

— (Baillé à la duchesse de Bourbonnais. C.

— Aujourd'hui ms. français 9608.)

261. Un livre des Croniques de France, en

deux volumes, escrijit en françois de lettre de

forme, très notablement historié et enluminé

au commencement et en plusieurs lieux. Vol. I :

De tout le monde; tiers fueillet du vol. II : //

«mî^jws '-'.— (Aujourd'hui n° 981 3 du fonds

français.)

2^12. Un livre appelle Croniques de France,

escript de lettre de forme. A 1026.— (Donné

à G. le Neveu. A.)

963. Ln livre des Croniques de France,

fait par maistre Jeiian Froissart, depuis le

temps du roi Charles le quart, des guerres de

Frauce, d'Angleterre et autres royaumes, escript

en françois de lettre de court, lequel livre fut

donné à monseigneur le 8 novembre 1/107 par

mess. Guillaume Bois Batior, à présent arce-

vesque de Bourges. B118, C5io. Entre les

autres. — ko 1.— (Baillé à la duchesse de

Bourbonnais. C. — Aujourdhui n" gCii du

fonds français.)

ihU. Un livre escript de lettre de court des

LE CABINET DES MANUSCRITS.

Croniques de f^rance, (iniss.inl au roi Charles

le siziesme. A 975.— (Donné à la comtesse

d'Armagnac. A.)

ikï). Un petit livre en latin, qui se adresse

à monseigneur le duc, compillé par Avmery,

ahhé de Moissac, des Lamentacions de la mort

du roi Chariemaingne '^', escript de lettre de

forme et historié en plusieurs lieux, lequel

livre reves([ue de Saiiil-l''lour(*> donna à es-

traines à monseigneur le 1 janvier 1606 (n.

s.). Bioi,Cioi/i. Parlibus.— 2 o 1

.

9/16. Un livre en françois des fais el bonnes

meurs du sage roi Charles cinquiesme roi

d'icellui nom, lequel livie damoiselle Cristine

de Pizan donna à monseigneur à estraines le

1 janvier i/ioT) (n. s.). 69^, C1009. Ses

esctiiers.— 3 1. 1 5 s.

967. Un livre en françois, escript de lettre

de court, de l'histoire des contes de Flandres.

A 1019. — (Donné à l'abbé de Bruges. A.)

2/18. Un livre de l'histoire de Lesignen,

escript en latin <^' de lettre de forme, bien his-

torié. B i39, C5i5. Sola sed tantum.— 10 1.

— (Baillé à la duchesse de Bourbonnais.

()

269. Un livre de l'histoire de Lezignen, en

latin, de lettre courant. Bi3i. Ciig. Or-

natus stans super equum. — 10 1.

9 00. Un livre qui se commance frHic est

tr liber in quo census et lula ''^' Bigorre,'' et se

linist au commencement du derrenier fueillet

Arriii son fraiii. C lo33.— 1 1. 5 S.

25 1. Un livre appelle les Croniques d'An-

gleterre, escript en mauvais françois. de lettre

de court. A 1017, B39, C991.

282. Ln livre de la pi'inse et mort du roi

Richard d'Angleterre, escript en françois rimé,

de lettre de court, et historié en plusieurs lieux.

''' Ainieri de Rochechouart, seigneur de Mortemart, mort en 1^97. (P. Anselme, IV", G76.)

'"' J'eiuj)runte cet article à un inventaire que je ne connais que par une citation de M. Lacabane. (\ oy.

Bibliolli. de l'école des chartes, i" série. II, 71.)

'^' La Bibliothèque nationale possède deux exemplaires de cet opuscule, u" fiyi'i et Syif) du fonds la-

tin ; ni l'un ni l'autre ne parait avoir appartenu au duc de Berrv.

'*' Géi-aril du Puy.

''' lie duc (le lieiry lit traduire cette histoire en français, par Jean d'Arias, pour sa s(eur Marie, du-

chesse de liar et inaripiise du Pont. (\ov. la préface mise en tête du nis. français 1/182.)

"" Ainsi porte le manuscrit; il faudrait peut-être ïirejiiru, ou locii.



que le vidamc de Laounois donna à monsei-

gneur. B99, C 101a. Qu'il eust.— G 1. 5 s.

203. Ln {jranl livre appelle les Crouiques

de Burgues, escripl en franrois de lettre de

court. le(jiii'l lui acheté par monseigneur le

duc de lieinie(|uin de \irelav, demeurant en

la rue neul've Nostre Dame, à Paris, eu lévrier

i4o3 (n. s.), la somme de 200 escus d'or.

B 6i, C i86. N'ont mie.— 100 I.

aôi. Un livre appelle les Crouiques de

Burgues, escripl en François, de lettre de court,

bien historié et enluminé, lequel monseigneur

acheta, le 39 octobre 1/107. '•" so'iini'' de

iGo escus d'or comptans. B loG. C 5oi. Car

elles furent composées.— 100 1.— (Baillé à la

duchesse de Bourbonnais. C.)

955. Le livre Godefroi de Billon, (|ui parle

du passage d'outre mer et du conquest de la

Terre sainte, escript eu l'rauçois de vieille lettre

de forme, lequel avecques plusieurs autres

monseigneur acheta à Paris, le 97 aoust 1 io5 .

de Bureau de Danipmartin, pour le pris dr

'i035 livres. B80, C '197. Pcnt's et Jisl. —
ao 1. — (Baillé à la duchesse de Bourbon-

nais. C.)

2 56. Un petit livre appelle la Fleur des his-

toires de la terre d'Orient, esciipt en IVauçois

de lettre de court, enluminé et hisloric; en

plusieurs lieux, eu la fin du([uel a un autre

livre de toutes les [iroviuces et citc's de l'uui-

versal monde, lequel monseigneur de Bour-

gogne'" donna à monseigneur à Paris, le

23 mars lioS (u. s.). BSA, Cioo5. Du

roi/aulme.— 20 I.

207. Un graul livre des sept ars, en lalin.

escript de lettre de l'orme, et commence! au

livre de Priscian de lart de grammaire, très

bien historié et enluminé. le((uel livre avoil

LIBRAIBIE DU DUC DE BERRV. 101

autres Ibis esté de monseigneur, et a esté re-

couvré après le trespas de feu mons. d'Orléans,

à qui monseigneur l'avoit donné'-. Vgy'i,

B108, C1019. Quamvis contractum.— 7 5 I.

— (Aujourd'hui n° 270 du fonds Burney, au

Musée britanniipie!^; Eu tète du nis. on lit

cettt! iu)te : rrlsle liber fuit domino Gregorio

trpape XI. -^ A la On, le duc de Berry a tracé

ces mots : T Ce livre est au duc de Berry et d'An-

'f vergue, conte de Poitou cl d'.\uvergne, et li

trdonna le pape Cliniant de Genève l'an mil

rccc un" et vii.'^)

269. Un grant livre appelle Calholicon .

escript de lettre de forme. A 1 o3o , D 27, E 1 9.

— (Donné à la Sainte-Chapelle. A,D.— Au-

jourd'hui uis. 276 de Bourges.)

960. Ln livre appelle Calholicon abregié,

escript de lettre de forme, lequel monseigneur

le duc d'Orléans * donna à monseigneur en

avril lioi. D 3i. — (Donné eu i^io'i à la

Sainte-Chapelle. D.)

9G1. Un livie ap[)ellé Terance, escripl en

lalin, de lettre de l'orme, très bien historiii el

enluminé, lequel livre lui donné à monsei-

gneur en janvier 1/108 (n. s.) par mons. Martin

Gouge, lors son trésorier général, à pré-

sent evesque de Chartres. B120, CiO!>'>.

Nempe.— 3o I.— (Aujourd'hui n° 7907 A du

fonds latin.)

262. Un livre appelle Terance, de lettre

de forme, et glosé, à deux fermoers d'argent

dorés, esmailliés aux armes de monseigneur

de Guienne, lequel livre l'evesque de Chalon '^)

donna à monseigneur. B 178, C 529. Fore

sihi liane.— 75 1.— (Rendu, en mars 1/117

(n. s.), aux exécuteurs testamentaires du din-

de Guienne. C, fol. 27G v°.)

2G3. Ln livre eu latin des Bucoliques de

'' Kn lûoi. le duc de Boui-gogne avait acheté trois exemplaires de cet ouvrage pour une somme de

3oo livres d'or. (Peiguot, Calai, de la bibliolh. des ducs de Bourgo/pie, p. 3i et Sa.) On conserve à la Biblio-

thèque nationale, sous le n° i-iaot du fonds français, un de ces trois exemplaires, mais non pas celui du

duc de Berry.

"' Ce manuscrit est ainsi désigné dans l'inventaire A : crUn livre de Precian, traictant de geomettrie et

^de pluseurs autres sciences.^

''' Voy. Documents inédits , Rapports au ministre, p. iGo.

'*' Louis, duc d'Orléans.

'^'' Sans doute Jean de la Coste, évêque de Chalon, de i4o5 à iio8.
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Vimile, [jlo.sf! en pkiseurs lieux. A 99G. —
(Donné à la Sainte-Chapelle. A.)

36i. Un livre d'Ovide melaniorplioseos, es-

rripl en IVanrois de lettre de court. A 987.—
(Donné à Tabbe' de Saint-Suipice. A.)

>6,''). Un livre d'Ovide metamorphoseos, es-

cript en frnnrois rimé. B 65. C 687. De la dis-

jiuUiisoii. — 35 1.— (Raillé <à la duchesse de

Bourbonnais. G '''.)

266. Un livre esrript en françois de lettre

de forme, d'Ovide metamorphoseos. A 996,

D'ili, C985.— 3o 1.

967. Un livre appelle Ovide metamorpho-

seos, escript en françois, de lettre de court et

glosé en plusieurs lieux. A 972, B 10, G4Go.

— .3o I.— (Baillé à la duchesse de Bourbon-

nais. C.— AujoiirdInii n" 378 du fonds fran-

çais.)

•î()S. l n petit li\re en françois. escript de

lettre de forme, (pie lit Ovide de l'art d'amours.

A 1020.— (Donné au comte de Clermont '-'.

A-)

•!69. In roinmant (pii parle des Quatre fils

Haymond, de Rolant et Olivier et plusieurs

autres, escript de lettre de court, lequel mon-

seigneur acheta de maistre Jehan Flamel, son

secrétaire, le pris de 3o frans. R 1 o5 , C 1018.

Pour nier à Paris.— 1 5 I.

270. Un granl livre appelle le Livre de Laii-

celot du Lac, escript en françois de lettre de

forme, très bien historié au commencement

!•! en plusieurs lieux, lecjuel monseigneur

acheta, en janvier i/io5 (n. s.), de niaisire

Régnant du Alontet, demeurant à Paris, la

somme de 3oo escus d'or. B 7 1 , C 1 02. En la

Jiii.— 1 2 5 1.— (Raillé au comte d'x\rmagnac.

C. — Aujourd'hui n"' 117 à 120 du fonds

français.)

27 1 . Un livre appelle le Brut d'Angleterre,

esci'ipl en françois rimé, de lettre de court.

R 161, C527. Lhifh avait.— ï} 1.— (Raillé

à la duchesse de Rourbonnais. C.— Aujour-

d'hui n" ilibh du fonds français.)

272. Un livre nommé Giron le Courtois,

en deux volumes. G 557. Vol. 1 : Preudommes

et luirdi:; vol. Il : Quant le brin ehevalier. —
i5o 1.

278. Un livre de Regnarl et de pluseurs

autres livres dedans. A 998. R 2G, C 667. —
2 1. 10 s.

27^. Un livre escript et noté de lays an-

ciens. A99i,R22,C986,D2o.— 2I. 10 s.

— (Promis à la Sainte-Chapelle en 1/106. D.)

275. Un livre du romantde la Rose. A 992.

— (Donné à Guillaume de Lode. A.)

276. Le romant de la Rose et le testament

maistre .lehan de Mehun,en un volume escript

de lettre de court, lescjuel.x romant et testa-

ment furent donnés à monseigneur le 7 juillet'^'

i6o3 par l'evesque de Chartres, lors son tré-

sorier général'''. R87. Eus en le milieu.—
(Donné à Guillaume Lurin, le 3 mars 161 4

(11. s.). R.— Aujourd'hui nis. français 38o.)

277. Un lettre escript de lettre de forme,

ou([uel est le romant de la Rose, le livre de

la Molette, le livre de la Pencherie et le tes-

tament maistre Jehan de Mehun , bien historié

et enluminé de blanc et de noir, lequel mon-

seigneur acheta la somme de 120 escus d'or

com|)tans. B107. C5o5. Que foy près. —
(Raillé à la duchesse de Rourbonnais. C.

—

Le Laboureur'^' dit à propos de ce ms. : f^Ce

-r livre, sans pris pour la beauté des ligures de

': miniatures, est encore aujourd'huy dans la bi-

rrbliolhèque de M. le président de Mesmes, où

(fl\I. le comte d'Avaux, son fils, me l'a fait

f-voir. Ti)

278. Le romant de l'humain voyage de vie

himiaiiie. (pii est exposé sur le romant de la

Rose, escript en françois de lettre de forme,

•'' M. Paris (Le.t mim. françois , 111, 177 ) et M. lly\er (p. 'iC) ont cru sans fondement qu'à cet article

d'inventaire répondait le nis. hançais 378.
' Jean (ii> l'idurlion . comte deClermont. gendre du duc de

''' Ou ])eut-èlre juin. ( Voy. plus haut, article 23o.)

'' Martin Gouge.

''' Uist. (le Clwrics 17. Inirod. 11. 89.

Berry.



LinilAlIlIK i)V DUC DE liVA\[{\. iy;{

1res bien historié, lequel moiisaijjiifur :i(li;iln

de B.iude de Guy, niarciiant deinouranl à Pa-

ris. RSii.— (DoniiL' à Bernard (rAinhi;;iiar.

iiis du comte d'Armajrnac, connelabie de

France, le 28 mai iii6. B.)

279. Vu livre apiiellé le l'eleriiuijje de vie,

«^script de lettre courant, en l'rançois, rimé,

historié en plusieurs lieux, hnjuel monsei-

gneur acheta de maistre Regnault du Montet,

le 9 mars i/iiG (n. s.). Bi65, Ctoio.

Avecques son père Lucifer.— lu 1.

a8o. Un livre du Pelerinajje du corps cl

de Pâme, appelle le Pèlerin, escripl en fran-

çois de lettre courant, historié au cornnieucc-

menl et en plusieurs lieux de blanc et di>

noir. B 79, Ci()6. Dedans lui et lame.— /lo I.

— (Baillé à la duchesse de Bourbonnais. C.

— Aujourd'hui ms. français n° S-3[).)

•281. Un petit livret ap[)ellé le livre de la

joieuse vision. G 1037. Tout me semblait.—
1 I. 5 s.

282. Un livre de Machaut. A 978, Bii.

— (Donné au duc de Clarence"', le 22 d('-

cembre 1Û12. B.)

283. Un livre de Machaut. D19. — Pro-

mis à la Sainte-Chapelle en i/ioi. D.— (Au-

jourd'hui ms. français n" 9221.)

28i. Un livre de Matheole, translaté en

françois, escript de lettre de court. A 999.

—

(Donné à sire Jehan d'Ompnie. A.)

285. Un livre du Mirouer desdames, escript

en françois de lettre de forme. B iSi, C 517.

Ter et reposer.— 20 I.— (Baillé à la duchesse

de Bourbonnais. C. — Ce ras. est peut-être le

ms. 9555 de Bruxelles, ou le ms. add. 2()()8r)

de Londres.)

986. Le livre appelle de Long estude, lait

et compillé par Cristine, escript de lettre de

court, historié de blanc et de noir, lequel fut

donné à monseigneur en son hostel de Aeellc,

à Paris, |)ar la dite Cristine, le 20 mars iio3

(n.s.). B 83, C ioo4. De souverain sens.— 5 1.

287. Un livre de la Mutacion de fortune,

escript en françois rimé, de lettre de court,

compillé par (]ristine de Pizan, historié en

aucuns lieux, le(|uel livre la dite dauioiselle

donna à monseigneur au mois de mare lio^

(n.s.). B io3, G lOiG. Travail pénible.— 10 I.

— (Aujourd'hui à la bibliothèque de La Haye.)

288. Le livre de la [)ai\, escript en fran-

çois, de lettre de court, (pie Cristine de Pizan

donna à monseigneur aus estrainnes le 1 jan-

vier ihiti (n. s.). B 169, C 1089. Etlnsiblcs.

— 5 I.

289. Un livre des fais d'arnies et de clu'va-

lerie, composé par Christine de Pizan, escript

en françois, de lettre di; court, hislori(; au

commencement etenluminé, lequel la diteda-

moiselle donna à monseigneur aux estraines le

1 janvier i4i3 (n. s.). B i55. Le récite hjioetr.

290. Le livre de l'epislre que Othea la déesse

envoya à Ector, compillé par Cristine de Pizan,

escript on françois, de lettre de court et très

bien historié, lequel la dite Cristine donna à

monseigneur. Bioo, Ci 01 3. Pour ce le dij.

— 2 I. 1 s.

29 1 . Un livre compilé de plusieurs balades

et ditiés, fait et composé par dauioiselle Cris-

tine de Pizan, escript de battre de court, bien

historié et enluminé, lequel monseigneur a

acheté de la dite damoiselle 900 escus. 15 110.

C 5oG. Tous mes bons jours.— 5o I.— ( Baillé

à la duchesse de Bourbonnais. C.)

299, Un livre appelle le livre des mottes et

des balades. D65.— (Passé en 1 /i 1 à la

Sainte-Chapelle. D.)

298. La Cité des dames. — (Aiijourdhui

ms. français n° 607, à la fin duquel est la si-

gnature du duc de Berry.)

296. L'Arbre des batailles, escript en fran-

çois, de lettre de court, historié et enluininf'.

B 1 36 , C 5 1 9. Revient comment.— I. ,j s.—
(Baillé à la duchesse di; Bourbonnais. C. —
Aujourd iiui au Musée britaMui(|ue. ms. Reg.

20 C vni.)

29-5. Un grant livre ancien, escri|)t engrec,

fermant à plusieurs fermoers de cuivre, cou-

vert de vieil cuivre empraiut, de plusieurs es-

criptures, el dessus les ais a gros boulions de

cuivre d'estrangc façon, et une manière d'as-

''' Thomas, duc de Clarence. (ils de Heni'i 1\'. roi d'Angleterre.
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tralade do riiivrc sur l'un des nis. C 02/1. —
1.

296. Un petit livre en papier, escripl de

lettre gascongne. A ioi3, B 53, C 1 190.

297. Un livre contrefait d'une pièce de bois

painte en senihiancc; dUn livri',où il ua nuls

l'uoillés ne riens escript, lequel livre Pol de

Liinbourc et ses deux frères donnèrent à mon

dit seigneur aux estraines 1611 (n. s.). B 1 /iG

.

C io3o.— 2 1. 1 s.

XXXIV

DIDLIOTIIEQLE DU BATARD D'ORLÉANS. — 1/j68.

Lancelot a recueilli, dans un portefeuille intitulé Longneville '•^\ un cahiei- de

pa])icr renfermant l'inventaire d'une partie du mobilier du bâtard d'Orléans.

J'en ai extrait le cbapilre relatif à la librairie. C'est sans aucun fondement que

M. Kervyn de Lettenliove'-' a pris pour un inventaire de la bibliotlièque de Danois

le catalogue contenu dans le manuscrit français 9912, et dont j'ai eu précédem-

ment'^' l'occasion de parler.

INVENTOIRE FUCTE À CIIASTEALDLN Olj MOIS DE JANVIER MIE Ilil' LWII. PIIEMIEREMEM LES LIVRES

ESTANT EN LA TOUR ET AUTRES CHOSES.

1. Le livre du romani de fi Roze, avecques

Bocsse de eonsolacion . . .

2. Le liMe du Songe du \ergier.

3. Le li\re appelle l'olicralicum.

li. Ung autre gros li\re appelle Titus Li-

vius.

5. Ung autre grant li\re appidlé la pre-

mière partie principal du livre de saint Au-

gustin de la Cite' de Dieu.

6. Ung autre livre de la seconde partie

principal du dit livre.

7. Ung grant livre ap[)elli! la Plielipine,

autieinenl TAppocalice, a\ecques l'Ologe de

Sapience.

8. Ung autre livre appelle Ethiques et Po-

litiques.

9. Ung autre livre de la Propriété des

choses.

10. La Légendt! dorée, en deux volumes.

1 1 . Ung autre livre appelh! Valèie.

1 2. Ung aiidc livre appela' le livre de Ma-

cliaull.

'' Colli'ction Lancelot, vol. XVI, fol. -267.

''' Lettres et négocùifioiis de Commiitcs , II, 80, note.

<" Plus haut, t. I, p. 77.

)3. Ung livie de niaistre Alain Charlier.

ih. Les Croniques inarliniennes, avec la

\ie du rov Challemaine.

i5. Ung autre livre de la gouvernance du

grant cain de Catay.

16. Ung livre appelle Bocasse.

17. Ung livre des euvangiles en Irançoys,

lequel madamoisclle Katherine a devers elle.

18. Une passion de Nichodemus, avecques

le livre des vices et des vertus, que madanioi

selle Katherine a.

19. Ung psaultier en Irançoys, qui a esh-

preste à Symonnc.

ao. Ung livre en parchemin sans hès, ap

pelié le Passe temps imp('rial.

21. Ung autre livre \enu de Haignaull,

couvert de hées, où est lrai<'li(! des cin([ sens

corporelz, de six désirs de créature humaine

et autres pluseurs traictic/..

92. Ung IImo en ryine, comniençant 'rDeu-i

frqiii es beau commencement, n et eschevant

trCis dis à perfection vint."
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i'S. Lu{[ iiulrc [letil li\ri; des .saiiulus auc-

torilés (le saint lîcrnard.

96. Uii(j;[)i'lil liM'c (|ni se ikhiiiiic les orans

droiz do Fifuice.

25. Uiijf aiilie pelil livre appelle Charles

Martel.

26. Uiijj petit li\re des pliilozoplics, en

françoys.

27. Le liMt' de la ciéacioii d Adaii et de

pluseurs philozophes.

28. Le livre du sire de la Tour, couveil

d'ées, qui l'ut à leu nioiiseijjneur de, i\er-

l)onno, liMjuel a Fleureuliii de Coules.

2g. Uiijj aulre li\n' où il a au foiiimence-

UKMit : rl'uis (pie la miséricorde de Nostre

r Seigneur, -^ et à la fin : tr le priiire de Galih'e. 15

.Ho. Liijj autre petit livre des Iraicliez de

p(}nitance.

.3i. Unjj autre livre appelhî Instilule en

l'rançoys.

32. Ung livre de la vie du roy Cliarle-

maine.

33. Uuj; traiclié (pii parle de la vie saini

Anthoine, abb(j et conlesseur.

3i. Uug autre livre commen(;ant : trDieu

«qui par .sa grant puissance, 5; et finist (fBe-

niiaure fil com li enlTans des \enlres.-7

35. Uiijf aulre livre en parchemin de la

destrucion de Troyc.

36. Ung livre commençant : rCil (pii la

'f haultesse,i5 cl finissant : rrEt fui lanl coin-

r toys que nul plus.-

37. Ung autre polit livre où sont les ad-

veuz et recognoissancos do la cont(i de Tan-

carville.

38. Ung autre livre en papier appelh'

Composicion de la sainte escripture.

3(). Ung autre livre en pappicr app(;lli! le

\ ieil Testament.

'10. ( n;; livre en pappicr appelle le livre

lin Trt'zor, (pii parle de la m'ssance de loiiles

choses.

il. Ung antre rn pappier, de la cn'acion

du nionili'.

A2. Lnj; livre en paiiheniin de la Doclrine

du cueur.

/i3. Sept cagiers mi pappier, (pii pailcnl

do cenix (pii lendoni à parvenir à liiidrc de

clunallerie.

hU. Ung antre livre on pappier, ipii jwile

de saincte Pataisse et de rApocalipc(^

^5. Ung' anlie livre en lalni, "de onini|iii-

loncia divine majeslatis.-

/iG. Lng aniro en parcheinin, di' lalin, où

sont les e\planacions sur le livre de (ji'villqne,

anlreinoiil a|)p('ik' liadnlpliiis snpor Lovili-

(piin.

'17. Lng antre livre on parchemin ;ipi)elié

Cantica canlicorum.

/18. Ung autre livre on lalin appelh- la Gi'-

n(!alogie des Dii^ux jiaiens.

6(). Un;; livre on parchemin, on laliii,

appelliî les Distinccions de maislro Pierre le

Chantre de Paris.

5o. Le livre d'Alexandre.

5i. Ung livre appelle Godel'roy de iiillon,

lequel monseigneur de Longucville doit avoir.

62. Ung livre de Meluzino et d'autres

choses, on pappier, ([uedoil avoir le hailly do

Dunoys.

53. Sept annexes des comptes du domaine

de Dunois, renduz par Denis de l'Orme, du

lonqis (pi'il commancha estro receveur.





EXPLICATION DES PLANCHES.

Les détails rassemblés dans le présent ouvrage sur rorigiac triiii grand iiuiubre

des manuscrits de la Bibliothèque nationale pourraient former les traits princi-

paux d'une histoire de la fabrication des livres depuis l'antiquité jusqu'à l'invention

de l'imprimerie. Pour en faire mieux comprendre la valeur, l'Administration munici-

pale
,
qui avait daigné accorder à mes recherches une place dans l'Histoire géné-

rale de Paris, me demanda, en 1866, de réunir un certain nombre d'exemples

d'après lesquels on pourrait suivre, siècle par siècle, les vicissitudes de l'art de

l'écriture en France, et notamment dans la ville de Paris. Telle est l'origine des

planches qui font partie de cet ouvrage et dont l'explication va suivre.

A l'époque oii ces planches ont été entreprises, l'héliogravure était encore à ses

débuts et ne donnait que des épreuves très-imparfaites. Il fallut donc recourir à

la lithographie, et, sans méconnaître le talent du dessinateur, M. Bénard. (|ui a

mis sa plume à ma disposition
, je dois avouer que les fac-similé joints au Cabinet

des mamismls ne peuvent point soutenir la com[)araison avec les planches hélio-

graphiques qui. dans ces dernières années, sont sorties des ateliers de M. Dujardiu.

Une autre cause d'infériorité tient à l'exiguïté du format et à l'obligation de grouper

une assez grande quantité de fragments sur une même feuille. Malgré ces incon-

vénients, j'ose espérer que la série des cinquante planches que j'offre au public

rendra quelques services à la paléographie française. En efTet, tous les types

d'écriture employés en France au moyen âge y seront représentés par des (ixeniples

authentiques, empruntés, autant que possible, à des manuscrits dont la date est

certaine.

La notice consacrée à l'explication de chaque exemple contiendra le déciiillre-

nient du fragment reproduit en fac-similé, avec quelques détails sur la nature,

le caractère et la date du manuscrit qui l'a fourni. L'étendue de quelques notices

sera justifiée par l'importance des volumes qui en sont l'objet.

PLANCHE L

N" 1.

Infesta dissertaiitibus.

Idcirco mundi stulta delegit Deus,



198 LE CABINET DES MANUSCRITS.

Ut concidant sophistica :

Deque iiiJjicillis subjugavit l'ortia,

Simj)lex ut esset credere

Lapis ecce nostro fixus offensaculo est,

Inpingat in quem vanitas.

Vers 38-3/1 cil' 1 Apothéose de sainl l'riidi'nce. Ms. iatiii 8o8û, loi. 67. Ce manuscrit, copié

tout entier en lettres capitales, sur une peau très-mince, et qu'on a sou\ent attribué au iv' siècle,

appartient probalilcment au v^II existait incontestablement au commencement du \i% puisque,

au fol. i5, à la fin du livre des Hymnes, on trouve, ajoutée après coup, la souscription de

rVettius Aijorius l!asilius,r qui l'ut consul en Occident en Gay (\oyez le n" 16 de la plancliell).

Les critiques ne sont cejiendant pas unanimes à considérer cette souscription comme originale.

Quoi quil en soit, le volume ne saurait être postérieur au milieu du vi' siècle; c'est l'un des

très-rares manuscrits latins entièrement tracés en lettres capitales qui subsistent dans les biblio-

thèques de lEurope. Voyez-en de bous fac-similé dans la Palkigriiphie universelle , pi. CM; Tlu

palœographical Society, pi. XXIX et XXX; Exempîa codicum mss. litieris majuscuUs scriptorum, tub. XV.

N° 2.

Aliani parabolam audile : Homo erat pater familias qui plantavit vineam, et

saepem circumdedit ei, et fodit.

Évangile de saint iMalthieu, ch. xxi, v. 3.3. Ms. latin iif)55, fol. 3o. Ce volume, écrit en

lettres capitales, sur parchemin pourpré, peut dater du viii° siècle. En voici la description :

Fragment d'un texte des quatre Évangiles. Il ne subsiste plus qu'une partie de l'Évangile de

saint Matthieu (vi, o— xxvi, /12; xxvii, /19— xxvui, 20), et qu'une partie de l'Èvaugilede saint

Marc (ix, i6 — xi , i3; xii, 2 3— xvi , 20).— Parchemin pourpré. 58 feuillets, en comptant

les fol. ii-ii, dont fabsence a été constatée par Guérard en i83a. 269 millimètres sur 212.

Écriture capitale eu lettres d'or, que les auteurs du \oiweau traité de diplomatique (II, 5oi, .5o2;

III, A3, /li, 98 et 99) font remonter au vi" siècle, mais qui, comme celle du ms. latin qSSS ,

n'est probablement pas antérieure à la fin du \nf siècle.

V 777 des manuscrits de Saint-Germain en 1C77. — N" 663 ou 666.2 du fonds latin de

Saint-Gerniniii. Reliure en \eau du xvii^ siècle.

N° 3.

Metrum iaiiibicLim, et est pi'imus versus trimeler, secundus dimeter acatalectus.

Note en petites onciales, ajoutée dans la marge du ms. de Prudence (latin 8o84, fol. i6),

dont il a été question plus haut, n° 1. Celte note peut être attribuée à Vettius Agorius Basilius

Mavortius, consul en Occident en 627, connu pour avoir revisé les poésies d'Horace.

N° à.

AdpiopiiKjUiibat auteiu dios festus azvinoruia qui diciliir l'asclia. Et (|uaerebaiit

principes sacei'dotutn et scribae quomodo eum interficereut; limebant vero pie-
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bem. Intravit aulem Salanas in Judaiii, qui cogiioiiuiial)aliii' Scaiiolli, mium de

duodecim.

Kvangiie de suint Luc, chap. xxii, v. i-3. Ms. latin ()383, fol. ir)o. Ce xolume, étrit en

lettres capitales, sur parchemin pourpré, peut, comme le pre'ce'dcnt, dater du vin'' siècle. En
voici la description :

Les quatre Evangiles, à l'usage de l'église de Metz.

Fol. 2 \°. Préliminaires : canons (loi. 9 v"); lettre de saint Jérôme :Voi'!/Mi opus (Fol. 10);

prologue Phires fuisse (loi. 12 v°); lettre de saint Jérôme Scietidum etiam (loi. li \ ).

Fol. ai. Évangile de saint Matthieu, avec préface (fol. i5 v°) et sommaire (fol. 16).

Fol. 95. Evangile de saint Marc, avec préface (fol. 90) et sommaire (fol. 91).

Fol. i4i. Evangile de saint Luc, avec préface (fol. i32 v°) et sommaire (fol. iS/i).

Fol. 201. Évangile de saint Jean, avec préface (fol. 198) et s(miniaire (loi. 198 v°).

Fol. 2^2. trincipiunt capitula evangeliorum de circulo aniii.- — Fol. 2G1 v". -Incipiunl

«lectiones de diversis causis.i

Parchemin pouqiré. 263 feuillets. 3i6 millimètres sur aiÔ. Écriture capitale en lettres

d'or, probablement de la fin du viii" siècle. La régularité de l'orthographe, d'une part, et.

d'autre part, la mention de la fête de saint Grégoire, au fol. ai 5 v", dans la table des Évan-

giles : trMensis Martii die xii, natale sancti Gregorii confessons n ne permettent pas de

lui assigner la haute antiquité que la beauté de l'écriture capitale semble indiquer au prrmier

abord.

Envoyé de Metz à la Bibliothèque nationale en 1802. — \'' (j5o du suppii'mt'nl hilin.

Reliure en velours rouge. Fermoirs et bordure d'un des plats en vermeil, d'un travail mo-

derne. Le premier plat est recouvert d'une plaque d'ivoire, représentant le crucifiement; M. La-

barte y a reconnu tous les caractères de l'âge des premiers Carlovingiens (///«(. des arts indus-

triels, I, 229; 9" édit., I, 119). L'ivoire est encadré d'une bordure de pierres, de perles, et

d'émaux cloisonnés orientaux; en haut et en bas, sur deux petites lames d'or, en capitales

allongées de l'époque carlovingienne, on lit ces deux vers :

IN CRVCE RESTITVIT CHRISTVS, PI A VICTIMA FACTVS,

QVOD MALA FRAVS TVLERAT, SERPEXTIS PREDA FEROCIS.

N° 5.

Liber tercius.

Ms. latin 12190. fol. 181 v". Voy. plus bas, n" 8 de la planche L

N° 6.

XL^ II. De disciplina psallendi.

XL\ III. De reverentia oi'ationis.

XLMIII. De vigiliis nionastefii.

Ces lignes font partie de la Règle du Maître, au fol. 65 v° du ms. latin 12206, dans lequel

deux des cahiers qui renferment ce document (xx et xxi) ont été transposés de telle façon que

les fol. 77-99 doivent se lire après le fol. ii8 et avant le fol. 1/19.
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Ce ninnuscnl, (jiii \ïftd de Corljie, et qui a porlé à SainL-Geniiaia le n" G3o, puis \o

11° 955, rouleiine des opuscules de saint Augustin et des règles monastiques. II est tout entier

en onciale, et doit èlre au plus tard de la fin du vu'' siècle, à en juger par les notes margi-

nales eu cursive qu'on remarque sur les fol. lo, )5 \°, i6 v°, i8, 32 v°, 33, 33 v° et 36. On

a ajouté après coup, sur les toi. i52 \° et i53, un Catalogue des papes qui s'arrête à Jean VI

(701-705). Il laut remanpier la finesse de plusieurs feuillets de ce manuscrit, et notamment

du loi. 26, qui est tout à fait transparent, et si mince qu'au viii" siècle il a fallu re'crire, dans

la marge inférieure, en minuscule mêlée de cursive, les sept dernières lignes de la page.

Au fol. 125 v", au-dessus du mot magistrum, une main inexpérimentée a écrit les syllabes

strum ha. Le livre ayant été refermé au moment où cet essai de plume \enait d'être tracé, les

syllabes «(cHm ha se sont imprimées en sens inverse sur l'endroit correspondant du fol. 12G.

Les Bi'nédiclins, qui ne se sont pas rendu compte de cette circonstance, ont cru \oir : \mu-

g)]slruin Babolcii. tiosintm, ou mite etim; «les deux premiers mots, disent-ils''*, paroissent au

"feuillet indiijué (i95 ''°) et les deux autres à la page suivante. On révère dans l'Eglise

rsainl Babolen, premier abbé de Saint-Maur-des-Fossés, mort vers l'an OCo. Auroil-on voulu

rf marquer que ce saint est auteur de la Règle du Maître, ou qu'il en auroit donné une avant

f'iui?-' Inutile de discuter une hypothèse qui repose uniquement sur une faute de lecture.

Voici quelques lignes du fol. i3o. d'après lescjuelles on peut se l'aire une idée do l'ortho-

graphe du manuscrit :

':\XXI. De eudomadariis offîcii divini in noctibus. R. Dominus per magistrum. Ad excitan-

rrdum divinum ofFicium in noctibus ipsius decadae praepositi quorum Iratres septimanas in

f^coquendo exercent tam diu sollicitudineni cxcitandi exerceant quamdiu decem fratres eorum

ffconvinati aut propler multiludinem congregationis conternati in cocyne servitio suas vicibus

rexplicent seplimanas.-i

^° 7.

(Juare quadragenla generationis excepto ipso Christo iaveniuntur apud Mal-

tlieiui). cum quattuotxlecim triplicet.

Note marginale du fol. Ù5 dans le nis. latin 12190. \oyez la notice suivante.

N° 8.

Scribtum est : i'orinavit eani in muliei'eni; et illiul in libi'o Niinierorum ubi

jubeiitur cuslodiiù mulieres qua? nescierunt ciibile.

Passage du livre de saint Augustin sur la Concorde des évangélistes. Ms. latin 12190,

fol. 97. Ce volume, auquel sont empruntés les n°' 5 et 7 de la même planche, était autre-

fois conservé à Saint-Germain-des-Prés (n" 768, jadis 793), et plus anciennement à Corbie.

Il est écrit en onciale; toutefois les e sont pres([ue minuscules. Les notes marginales, en mi-

nuscule mêlée de cursi\e, permettent de rapporter la date du manuscrit au vin" siècle. Il est

à iemar(|ner que le copiste a employé, au fol, 38 v°, répis(''ma pour figurer le chiffre G.

''' Nouveau traite: de dijjluiu. III, a'j/i.
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FLANC II F: II.

N" i.

Non eiiiiii eriibesco evangeliuni; virliis eiiiiu Dei csl in salulc.'in oinni credenti,

judaco prinium atque gra«co. Jnslilia cnini Dei in eo l'evclaliii' i'\ lidc iii ndeni,

sicnl scri])luni est.

Versets 16 et 17 du cliapilie 1 de l'EpiU'e de saiiil l'an! aii\ lioiiiaiiis. Ms. grec 107, loi. I\.

Ce niaiiuscril, \enu de Diipuy, coiilieiil sur les leclos le (e\te latin el sur les \ersos le lexte

{{rec des Kpilies, en Icllres onciales. On a dil, mais sans raison liien platisible. (|n'il (!sl sorti

de l'église de Saint-lrcMK'c de L\on. Il a l'Ii' souveni a|)])el(' --Codex (ilaronionlaniis, n (M. ('(ist

sous ee titre que Tischendorl' en a piililii' le texte en i859. La Irarisciiplion doil rn èlre lap-

portée au vi° ou au vii° siècle au plus iard. Voyez Montl'aucon. Piihroirriijihiii jjivra
, p. -j 1 7 ; le

,\ouveau traité de diplomatique, 111, 1/10; la Ihilkijiraphic uiiimrselle, pi. LXVII, Tlw jialœograplii-

caî Society, pi. LXIil el LXIV, et siiilnul ['('dilion de Tischendorl'.

JN" 2.

Igitur pi'œcelliinus eos ntMjuaquani.

Même ms. loi. lO. Cette noie el la pliipacl de ('(dles nnUri \oil sur la plaiiclic M (n'" iJ-ç),

ii-i5) sont des additions et coi-reclions consignées sur les mai'ijes du :-Code\ Claronionlaiius, v

dont il vient d'être question. Elles soni don caraclèce cursil' trop éléjjanl pour ('Ire postérieures

au vil" siècle.

N" 8.

l'iemisioneni. Ho.

Même ms. loi. 18.

Filiorum.

Même ms. loi. 26.

Concupiscentiis. Ro.

Même ms. loi. 33.

Inenarrabilibus. Ko.

Même ms. loi. 4.5.

CAE. — m.

N" à.

N"

N" 6.

36
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N° 7.

Misericordiam consecutaiii.

Même ms. loi. 02.

.luslitiae.

Même ms. loi. ."ji.

N« 9.

Non tantuiu coram Deo seti eliain.

Même lus. loi. 70.

N" 10.

IIuiic leoiuu'tj super nus, cl lacluiii est iil rediret acccpLu l'uj^uo, eljiissit vocari

serves quibus dédit pecuniam, ut sciret ([uantuin (juisque negotiatiis.

Evangile de saiiil Lue, \i\, 1 '1 et lô. Ms. laliu 1722G, loi. i38, col. 2. Grosse oiieiale du

vii' siècle. Le manuscrit vient de la bibliothèque de Notre-Dame de Paris. Fac-similé dans la

Paléographie universelle , pi. CXVII. Suit la notice du ms. 1722(1 :

Les quatre Evangiles. Exemplaire olfranl beaucouj) de lacunes.

Fol. 1. Préliminaires: lettre de saint Jérôme yioimm opus (loi. i); prologue Plurcs fuisse

(loi. h V).

Fol. 16. Evangile de saint Matthieu, précédé de la préface (loi. 8), dont le commencement

manque, et du sommaire (loi. 9), intitulé : rrincipiuni brebes ejusdem.-

Fol. 1)1 v°. Évangile de saint Marc, avec préface (loi. 87) et sommaire (loi. (S;)).

Fol. 108. Évangile de sain! Luc. incomplet au commencement, avec préface (loi. 100) et

sommaire (fol. 108).

Fol. 169. Evangile de saint Jean, incomplet an commencement et à la lin. avec préface

(fol. i56 v°) et sommaire (fol. 1Ô7 \").

Parchemin, soli feuillets, dont plusieurs sont mutilés. 3io millimètres sur y '10. Écriture

onciale, sur deux colonnes, du vu" siècle.

N" 1 bis du fonds de Notre-Dame, et plus anciennement A 5.

Reliure en manxjuin bleu, du commencement du xix'^ siècle.

N" 11.

Iii desideriis.

Ms. grec 107, fol. -jlt. — Sur le manuxril d'où nous avons tiré cette note et les quatre

suivantes, voyez ce qui a ét(' dit. y. 201. à propos de-; n" 1 et 2 de la même pbi

Miuislcr.

.Même ms. fol. 83.

ancne.
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^•^ 13.

Placuil riiiiii cis t'I.

Mènie iiis. loi. 85.

^'' u.

El |-e(Hiiesr;iiii.

Mc'mc riis. loi. cS-j.

î\" 15.

Saltitaiil vos oiiiiics aeclfsiac (lliristi.

.M(''iiit' lus. loi. <(().

N" 16.

Vettius Ajjorius Basiliiis.

Sousrriptiou iijoutée sur' une pajjo du uiitiiuscril de l'iudencc (latin fSoSi , fol. i5), dont il a

été question plus liant, p. iy8, notice i de la planche 1.

PLAACHE III.

N" 1.

. . . tatis siia<^ merito iii suis pi-oviiiciis a sact'rdoiihu.s céleris dciei-atiir. Deus vos

iiu'oloiues custodiat, tï'alres carissimi.

Dileclissimis tVati-ibiis Leoiilio, Vei-ano, Victui'o episcopis, Hilarus papa. Movi-

iiuir latioiie juslitia quae licet ah omnibus qui fecta sapiunt debeat cuslodiri Itim

praecipuae domiuis sacerdotibus non est tiinc[rc negligenda].

Cnninieuceniciil d une Itïllrc (jue le pajie Hilaire adressa en fi6b
.,
ou environ, à trois l'viîques

de la Gaule. Ms. lalin 12097, '•*'• '^*' ^"- Conl'. Conciliorum Gallim coUectio studio monachnmm

(ongrei'iitinnis Smicli Mmtri, t. I, col. 6i5. Ce texte est en grosse minuscule, tout à l'ait droite.

En tète du tiagnient sont trois ligues (|ui l'onuent la lin d'une lettre pre'cédenle, dont la for-

mule de souhait final est écrite en cursive penchée fort élégante. Le ms. latin t-iocj-j (!st la

célèbre collection canonique qui vient de l'abbaye de Corbie; Maassen l'a l'ail connaître dans

Gescliichte der Quellm des canonischcn Pu'chts, I, 556, et dans Bibliothvca juris canonici, I, 11, a68

(Comptes rendus de l'Académie de Vienne, I. LIV, année 1866). La portion de (;e manuscrit

dont le fol. 86 fait partie parai! avoir été écrite entre les années 593 et 596. Voyez N. de Waillj,

Eléments de paléographie , II, 290.

il y a des fac-similé de ce manuscrit dans l'ou\rage de M. de Bastard, pi. II-IV, et dans

Exempla codicum Intinorumîitteris majusctdis scriptnrum , lab. XL-XLII.

sfi.



204 LE CABINET DES MANUSCRITS.

N" 2.

In Dei iioniinc, Hufiis, episcopus ecdesie Octoriiisium, consensi et siibscripsi.

GciHus, in Cliristi iioiiiiiie, episcopus Arverne ecciesie, consensi et subscripsi.

Safl'aracus, in Clirisli noniine , episcopus ecciesie Parisiacœ, subscripsi.

Domilianus, episcopus ecciesie Tungrinsis, subscripsi.

Eleutherius, in Clirisli nomine, episcopus ecciesie Autisiodorensis, subscripsi.

Souscriptions, en iellres oiiciales, de plusieurs évè([ues ijui prirenl pari uu coticile célébré à

Orléans en 54y. Ms. laliii i2or)-j, fol. l'yG. Conl. Conciliorum Galllœ colleclio studio monachorum

congregalionis Siincti Mnuri, i. I. col. 10^12. Les actes du concile d'Orléans de Tannée bhf) pa-

raissent avoir été copiés dans le nis. 12097 peu de temps après la célébration du concile. Voyez

N. de Wailly, Eléments de paUofir<iiihk , 11. 291 et 292.

N° 3.

Sapaudus, abbas directus ab Albino episcopo ecciesie Andicavensis, subscripsi.

Expliciunt canones Aurilianensis, ubi fucrunt episcnpi quinquaginta, presbiteri

vel diaconi vero qui in loca episcoporuni venerunl viginti et unus.

Souscription du délégué de ré\èque d'Angers au concile d'Orléans en 5Û9, et (lire linal des

canons de ce même concile. Ms. latin 12097, '•''• '77- ConL Conciliorum Galliœ colleclio, t. I,

col. 1066. La souscription est en grosse minuscule, et le titre final en belle cursive penchée.

Il \ienl d'èlre dit ([ue la copie de ce morceau ne doit guère èlre postérieure à l'année 5^19.

PLANCHE IV.

N° 1.

Concilium Parisiocense.

Donnio suo adcpic bealissiino et nieretis apostolico iVatri Egigio episcopo, Pby-

lij)pus, Sapaudus, l^riscus, Constitntus, Laban, Félix. Gerinanus, Lucretius,

itein Félix, Glementinus, Syagrins, Oplatus, (lallomagnus, Salunius, Quinidius,

ileiii Salunius. Sagitlarius, Promotus, Genesius, Polemius, Aunacliarius, Esy-

cliius, Palladius, Silvcster, Victor, Pappolus, Glaudianus, lleraclius, Tetradius,

Licerius, Leudobaudis, et Desiderius, episcopi, necnon Launoveus presiiiter.

(Jonnnenceuient de la lettre (jue les prélats assemblés à Paris, en 573, écrivirent à Gilles,

archevè(|ue de Reims, au sujet de l'évècpie de Cbàleaudun. Ms. latin 12097, loi. i64. Conl'.

Conciliorum Galliœ cnlleclio studio monachorum congi-egaiionis Sancti Mauri, I. 1, col. 1 196. La trans-

criplioii de ce morceau, en lettres onciales, et des deux modèles cjui suivent, |)arait être à pc'u

pn'is cotitempoiaine de la célébration du concile de Paris; voyez N. de Wailly, Eléments de pa-

lénirraphie , II, 291. Le litre tt Concilium Parisiocense» est d'une date plus récente.
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N" 2.

Data conslitutio diac tcilio iduum soptcmbi'ium aniio XII re^jiniiii (lumiioruni

nostrorum, iiidiclioiie sexla, Parisiiis.

Date, on cara<l('i'(!s ciirsils, de la li'llri' iloiil la sii^cnplioii csl icniocliiilo sons le luiméro

préct'tleiit. Ms. latin 12097. ''^'- '*''''• C'*'i'- Conciliorum Calliae collectio, I. I, col. 1 ujU.

N" 3.

(liijus suggessioiie synodus sancta spiritali lavoïc et caiioiiico lilii icspoiidens

liaec contra temerario sci-ipsit objecta.

Relation du concile lenii à i'aiis en 5y3, coiihc la noininalion d'im r'\è(|iie à (lliàleaiidnn.

Ms. latin 19097, '*^'- ''^"^ ^°" ^'""'- Conciliorum Galliœ cnllectio, t. I, col. 1 irj'i. — Le nuticeaii

(|iie nous reproduisons ici est en caraclèn^s minuscules et cursil's, droils el lrès-allonif('s; il pa-

rail avoir e'té copié peu après Tannée 673, comme les (i(!ux modèles ipii pn^cèdenl.

N" à.

. . . liae ad opéra raaia saiictuin apostoliiiii suspicetiir scd.

Fraffuient d'un commentaire sui' les Epîtres de saint l'aul. Ms. latin i33G8, loi. 9.^G. Ce

feuille!, ([ui i'orine la jjarde du \(dume, est un d('l)i'is d'un manuscrit en semi-onciale, pouvnni

dater du \i' siècle. Un autre l'euillel du même manuscrit a élé réccniineul découveil dans une

autre reliure; il va entrer dans la composilion dun i-ecueil d(! rrajjmenis (pii esl eu voie de-

formation à la Bibliothèque nationale.

iN" 5.

Niinc auleni jain non ego operor illud.

Verset 17 du chap. vu de TEpître de saint Paul aux Romains. Ms. latin i3368, fol 95(5 v".

Cette ligne, en belle minuscule penchée, et se rapprochant de la capitale, a ('t(' tracée, peut-

être au vi" siècle, sur la marge du feuillet indi(jué dans la notice précédente.

PLANCHE V.

N° 1.

Adscribe inlirniilatem. si ibi nécessitas est el nalura, si ibi vis esl cl dillidenlia

el dedecus; sin aulem liaec e contrario in sacranienlo passiones praedicanlur, quis

rogo furor est rcpudiata doclrinae aposlolicae fi[de] . . .

Fragment du livre X du traité de saint Hilaire sur la Trinité. Ms. latin 963u, fol. 25o, col. 2.
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Écrilme (imiiile i)oa\aiil reiiionler au m" sii'clc. Les auleurs du Nouveau Irailê de diplomatique

,

qui (inl lonsacn' à ce manuscrit une uolicc diMelnppée (III, lyi, noie), aflinnenl qu'il porle

lous les caiaclères du iv' ou v° siècle; ils sont allés jusqu'à dire (II, 396, noie) : ttDoin Cons-

«tiinl, dans sa pre'face «le'nérale sur son édition de saint Hilaire, n'osant dire que c'est i'auto-

^•praiilie. ou un manuscrit copié du temps même du saint docteur, prétend qu'il lut transcrit

•>ur l'un ou sur l'autre. Il l'ut prohablenienl du nombre des précieux monuments que Daifoherl I"

•lil lrans|)rirtpr (h Poitiers à l'abbaye de Saint-Denis, à la(|uelle il appartenoil autrefois.

N° -2.

Iste liber est beat! Dyoïiisii.

!\ote mise en tête du manuscrit latin aOSo, toi. 1. Elle prouve que le manuscril de saint

Hilaire, auquel est emprunté le Irajrment (|ui précède, se conservait au xiii' siècle dans l'ab-

baye de Saint-Denis.

N» 3.

et.

Cote insente dans le même manuscrit, loi. 1
; je l'ai relevée pour donner un e\cuq)le des cotes

traci'es au \iii' siècle sur Ir-s li\res de l'abbaye de Saint-Denis, \'oyez plus liant. I. I. |). -îo'.i.

N" à.

11. \i.\ii.

(loir iilii^ iiMcntc inscrite dans le même manuscril, loi. 1 ; je la flonue comme exemple des

les niar(|M('es au \v'' sièilc sih' les livres de l'abbaye de Sain! Denis.co

N'^ ï).

Kuiu (lui 111)11 iioveral [leccatiim elrcli({iia. libro docimo. lolin Wl.

bidiicus cuini sibi lestis est qui nisi per se cogiiitus non est.

In liiiciii liliri nclavi haltes (inomoflo in Cliristo inhabitel rliviiiilatis coi|)()i'aliler

pleiiitiiilu.

l\otes ajoutées à la lin du même manuscrit latin 2(J3o. loi. ^.^.^i \°. Elle> l'ournisscnl un

exemple de belle cursive du vi' siècle.

PLANCHE VI.

IV 1.

(Jiieiiuulinotliiin lioc l'iierit taiitu aille pro|)lielaniin, ne lotie, ciiin le<>erelar in

nosliis, a iiobis putarclur esse conlictuni; jam qiiod sequitur in voluinine sequendi

videndiini est, el iiic daiidus luijus piolixitatis modus.
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(îoiiluli.

\in('lil AM|;iisliiii cjtiscopi iKlvci.siiiii |ia;;aii()s do civitalc Dfi liiiil liljci' Mil.

lucipil lilicr (|iiinliis. Vint'ii.

Fin (lu IImc IV (II' la (!il(' de Dieu de saiiil .\ii;;usliii. \N. laliii i-J-.!i'i, lui. i3() \". (le |ir(!-

ciciix voliiinc \i('iil (le rahliaviî de (loriiii', et ('tail l'oiiscrvt; à Saint-G('rinaiii-(l(3s-l*i'('s sotis le

n' 7(i(j. Les aiil(Uir.s du Aouvmu triiiU' de dijilom(ilii[uc (III, r)i), qui lui oui luit de iioinhiciK

cnipi'unls, rcstiniaiL'iil du \'' au vi" siJ'cIc. Ou |)L'uI io rapporter au vi'' si(Vle. Le corps du \o-

lume est en seini-oncialc. On y rcinariiuc beaucoup de notes en iniMii-.(ul(' (,'l en cia'si\(,', doni

plusieurs e\eni|il('s soni d('ssin('s sur noire planilie VI, n"' /i i().

V 2.

Ejus non potest discipiilns meus esse.

VIII. Insisleiiduni esse et perseverandnm in Iule el \iiiiiie el caelestis.

Frajjment de saint Cvprien. Ms. laliii io.")f)':>, lid. io3, col. ;>. Ecriture oncialc du \i ^iccle;

les auteurs du i^ouveau Irailc de diplomatùjiw (III, ï)b) croient même pouvoir la reculer jus(praii

iv'' ou v" siècle. Ce manuscrit vieiil de la liililiotli('(jue de Si'jjuier. Fac-similé dans la l'(déo-

grophic universelle, pi. CIV.

. . .nio prioi'is ainii consulem duabiis a G. Atilio praetore acceptis et in Khiiiiani

per Appeiniini Iraniites exei'ciLns duel est coeptns.

Heco{{nobi. Abellini.

Fin du livre XXl de Tile-Li\e. Ms. latin y^oo, loi. tja, col. a. Fcriturc oiiciale du v siècle.

La note trRecognobi Abeiiiui,-' en lettres minuscules, doit se rapporter à la collation du texte

laite apparemment dans une localit(' appelée Avellino. \oici la desciiplioii de ce célèbre ma-

nuscrit, dont on trouvera de bons l'ac-simile dans la Paléographie universelle, pi. CXXI; Amilecta

Liviana, edd. Mommsen et Studemuud, pi. II; The palœographicid Snciely, pi. XXXI et XXXll:

Exempta codicum lalinorum litteris majnsculis seriplorum, tab. XIX.

Livres XXI-XXX de riiistoire de Tite-Live. Les deux premiers cahiers iiinii(|iiciil. Du Iroi-

sième il ne subsiste plus que deux leuillets, aujourdhui cotés i et 2, (pii lenrcrnieiil iiiic

partie des chapitres xx-xxi et xxix-xxx du livre XXI (Jus a\idissima gens est piiiicipiim . . . .

— ... bas copias partim; — tcgro bello nus(piam ante lihatis \iribus. ..-—.. .(iallos ea

(piae adiri). Le cahier IV manipie , ainsi ([lie le premier leuillel du cahier V; le second

l'euillet du cahier V commence aux mots rcsalut(! esset cerlamcn-^ (XXI, xli). A [tartir de là le

texte se suit sans lacune sur les cahiers V-LXIII, (jui sont tous de huit feuillets, sauf les

cahiers XLIII (loi. 3o8-3i.3) etXLV(rol. 329-327), composés chacun de six leuillets seulement.

La dernière page du cahier LXIII (fol. /iG() v°) s'arrête aux mots : rconsul crealus cum- du

chapitre xxx du livre XXX. Les cahiers qui venaient après ont disparu; il n'en reste (pi'un

feuillet, coté Ù70, lequel renfeiine un fragment des chapitres xxxvu et xxxviii du mi'nie

livre XXX: frneque domaret alios Ixdliim. . . — praesenlia exacta indutia; quae Cailliagi.-

Ce volume est écrit sur deux colonnes, en lellnîs onciales, ([ui |)eu\eiit bini reinoiiler an

v" siècle, quoiqu'on les ait souvent i-apportées au vi

.

A la fin de chaque livre se voient, en caractères cursils, des notes (|ui attestent ([ue le texte
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a été collatiouni' : -llecogiiobi. Aljelliuii^ (loi. 32, 17G et 225 \"), trRecoguobi \obis-

(Ibl. 77 vVt 127), !c Recoguobi n (loi. 281 v°, 862 \", 383 et i/12).

Cet exemplairt' de Tile-Live a dû être ronserve' au moyen âge dans Tabbaje de Coibie, et

nous pou\ons lui appli(juer i'aiticle rrTiti Li\ii decada tertia^i de l'ancien catalogue de la bi-

bliothèque de Corbie. Au xvi° siècle il entra dans la bibliothèque de Claude Dupuy, qui a mis

sou nom au bas du loi. 1. Vers le milieu du xvii' siècle, Dom Anselme Le Michel eu retrouva,

dans l'abbave de Corbie, un feuillet, aujourd'hui cote' ^70, en tête duquel il mit une note

dont il ne reste plus que ces mots: «nobili exeniplari superesse hic apud Corbeieuse cœno-

rtbium.Ti Voyez plus haut. t. II. p. i35.

Parchemin très-fin, ^70 feuillets, 278 millimètres sur 23.5. — Écriture onciale, probable-

ment du v'' siècle, comme il a été dit plus haut.

N° 2 de Dupuy. — -N° 5255 de rin\entaire de 1682. — Hcliure en mar()(juii] bleu du

lommenccmenl du wx" siècle.

Les treize notes qui suivent ont été ajoutées en minuscule et eu cursive, du m" siècle, dans

le manuscrit de saint Augustin (latin 12216) auquel a été emprunté le premier des exemples

réunis sur celte planche.

V à.

Disputatio de iialuia Deorum. (Fol. i35.j

N" 5.

Si non peccassent judei in regno suo iuansist;ent. (Fol. 189.]

N" 6.

Qui ipsas steilas fatales in Dei volinitate suspendant. (Fol. i/io \°.)

N" 7.

Publiée egestateni, privatim opulentiain. (Fol. i5G v".)

N° 8.

Ad demanda régna Graeciae exaltâtes Romanos quasi flagelluni. (Foi. 167 v°.)

N" 9.

Nota. Hoc niod(j nos Deum colimus. (Fol. 219.)

N- 10.

INynipham Egeriam ab aqua egessarn. (Fol. 228.)
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N" 11.

Italica philosolia a Pillia^jora Saïuio. (Fol. -jaô.)

N" 1-2.

Itenini spiitoiitias pliilosoforum. (Fol. 22g \°.)

N" 13.

Qui ex corpore in aninm. (Fol. 282.)

Diverses sententias lilosoforum de fine boni. (Fol. 282 v".)

N" 15.

H. d. non sicut corpore vel se ipso aniinus. aiil siriit ainico aiiiicus, sed.

(Fol. 233.)

N° 16.

Etiani carni vitani praebet et sensnni iiiiiveisali ojici'c hoc niuiuis. H. d.

(Fol. 195.)

La note//, d. des exemples i5 et iG paraît cle\()ir s'intcrpi-utcr pai' Hic dijicii: (iaii?. tous

les cas, elle désigne des passages omis par le copiste et qu'il fallait rétablir dans le texte. Voyez

à ce sujet ma Notice sur un manusmt mcrovii)ijicii contenant des fragments d'Eiigfippius (Paris. iS-T).

in-folio), p. li et i5.

PLANCHE VII.

N" 1.

XXXV. De privilegiis eorum qui in sacro paiatio niilitariinf.

Imperator Constantinus Augustus palalinis bene meritis suis ,'^aluteni. \ palali-

nis tam in his qui obsequiis nostris inculpala officia pracbuorunt (|ii;mi ilii-^ (pii in

scriniis nostris id est nienioriae epistularuin libel. . .

Passage du Code théodosien, livre VI, tit. xxxv. Ms. latin f)fi43, fol. 4i >°. Onciale du

vi" siècle, peut-être même de la fin du v-. Le ms. gCiS, qui contient les livres VI-VIII du (Iode

théodosien, est l'exemplaire qui fut communiqué à Cujas par Ltienne Cliarpin, et qui depuis

appartint à François Pithou; il a été accpiis en 1887 par la Bibliotlièipie. Fac-similé dans

la Paléographie univei'seUe
,

pi. CIX, dans Exempla codicum latinorum lilleris majusculis scriptorum,
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lab. XXVI, el (l;ms l;i collcilioii de rnc-siiiiile de D'^cdlc des cluirlcs, s('i'ir lilliojjr.ipliiiic, n" loa.

Desci'inlion en tèlo de rédilioii ijiie Ihenel ;i ddiiiiée en iSia du (idde llieiidusieii , p. iii-v.

N" -2.

Iiiri|iil Aiijjiistiims ad Pauliiimn et Therasia.

Domiiiis iaudaljilibus iii (lliristo sanctissimis IVatribus Pauliiio el Therasiae

,

\iij;iisliiiiis, in Ddiiiiiio salulciii.

Fra;;nieiil (riiiie lelli'e de siiiid Au;;usliii. i\Is. laliii iiCii, loi. iS \°. Wdiiiiie écril siii' pa-

|iyi'iis, du vi' sièile, el doiil la secdiide |>ailie roriiie un uianuscril d<' la l)il)iiotiiè(|ue de

Genè\e, cdinme la di'niiintié AI. Bordier, dans les Etudes palcographujues ot liisloriiiucs sur des

papyrus du vi' siècle (Genè\e, i80(J, in-i"). Fae-siinile dans les Chartes sur pujjijrus de (Ihani-

pollion, l'enille-i XV el XV bis, dans la Pah'nip-apliie universelle, pi. CVII, et dans The palœogra-

phiral Sncivtij. pi. XUI el XLIII.

N° 8.

\l,i exaltent euni in caelestia populi et in cathedra senioriiin landent eum.

Verset 32 ilii psaume cvi. \Is. latin i i[)h-], loi. 319. Écriture «nciale, pouvant reinonter au

VI" siècle. Voici la notice du nis. 1 19^7, dont il y a des fac-siniile dans la Paléographie univer-

selle, pi. ex, et dans Touvraffe de M. de Bastaid, pi. 1:

Psaulioc écrit en lettres onciales d'arg(Mit sur pai'clieniin |i(nirpr('. Les tilres et les noms di-

Dieu et du Seigneur sont en oi'. Suivant une très-ancienne tradition, ce psautier, dont l'or-

tliojjiaplie est assez harhare et «pii peut remonter au vi- siècle, a servi à saini Geiinain, èvè(pie

de Paris.

En tète du volume (loi. Ad), Jacipies du lîreul a mis une! notice dont les phrases suivantes

doivent êtres citées : f Hoc |)salterium Da\idicum, quo beatissimus Germanus, Parisiorum an-

(( listes, (piondam usus est, cum inter sanctoruni reli(]uias diu in sacrario conservatuni fuisset,

ràd bibliotliecani, studiosoruni gratia, tandem Iranslatuni est. Cujus non modo antiquitalem

f'sed etiam pretium ipsœ mendiranaj purpura violacea tinctœ et litlera- arijentea}, ab uncia duo-

frdecima pedis parle, ipue et pollex dicitur, unciales ob niagniludineni nuncupalœ, satis indi-

"cant .... Aniu) incarnati Verl)i laGg erat hujus nionasterii sacrisla pins ae devotus Alexander

•Moniiiie, (pii in dinumeratione reliquiaruni suas fidei commissarum specialiter psallerium

saiicli Germani nominat, cum (piibusdam aliis r('li(|uiis, (piibiis modo caremus, el tpne cpio

•tempoie, a (juihiis i|ua\e ralione bine ablata; luerint ijfuoralur. Repperi auteni banc diuunu--

rM-ationem, parlim a soricibus coriosam, inter cbartas quas ut inutilcîs abjeceiant, eain(|ue de-

" loris notatam G 5i3 in arcbivorum Ibeca vigesima sexta collocavi . . . . Bene vale, candide

•lector, et pro IVatre .lacobo du Breul, bibliotliecario, (jui bajc ainio incarnati Verbi i5(Jo,

rfiioiiis Octoliris, exaravil, Dominnm depr(>care.i5

Le psautier, dont (jiiebpies l'euillels sont mutilés, se termine (fol. 291) par le psaume rrPu-

Tsillus erani inter Iratres.'n Le l'euillet coté 67, renfermant les vei'sets 12-20 du psaume xxxvi.

a i'l(' ariaclié à la fin du xviii" siècle et est passé à Sainl-P('tersbouij>.

La version des psaiinies contenue dans ce manuscrit est crile (pii a\ait été laite sur le texte

des Septante et (pji (!tait en u.sage avant .saint .lérônie. Dom Pierre Sai)atier l"a publiée dans

lùhliorum sacrnrum lalinœ versiones anliijwr , t. II, p. 9-287.
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Parciieniiii. aiji l'ciiilli'ls, \ compris relui inii a ('l('' \olt'-, |)lii> les l'euillels jnéliiiiiiiaiics A-(i.

97/1 niillimèlres sur 220. Ecrituie oiici.ilc 111 aijfonl, surloml de pourjnv; li-s titres et les mois

Deiis, Dominus, (Jhrislus. Spiritus sanctiin, sont eu or. L'exécutiou de ce précieux voluuie est

altriliuée au vi" siècle par Mabillon {De rv diplomatica, 356) et par les auteurs du Ximmni

traité de diplomatique (III, iG3 et iG4).

I\° 17. 9 ou 780 de fancien calalo|;ue de Saiut-(ierrnain. — ^° G61 du Innik latin d(>

Saint-Cîermaiu.

Hcliure en inaronuiii rouye du xv!!' siècle.

La copie du psautier de .saint Germain (pie Jac(]ues du Breul lit en i.jGo se cons(!i\e à la

lîibliotliè(jue nationale sons le n" i3tG.'5 du fonds latin.

PLANCHE VIII.

N° 1.

. . . unitatem quia filio Dei Deo depiitaii arl allciiiin Domintiin iioii siiiit j)i'orola

quod iiiest.

Eineiidavi.

Liher quartus explitit. lucipit libLT ([uiutus féliciter.

Fin du livre IV du traité de saint Hilairc^ sur la ïi-initi'. — Ms. latin (^907, loi. ln). \olume

écrit en onciale, pouvant remonter à la première moitié du v^ siècle. Il pro\ient de la catlié-

drale de Chartres. Voyez la notice sui\ante.

N° -2.

lu fidei professione vidisti, iii quo potuisti secuiidum smbturas eos couviiiceie,

ut, cum concilia soleant pluriinis diebus pi'otralii, ut per adsiduuiu monitum iii-

toi'venieute correctione iiullus ab spiritali couventu lesus abscedat, tu Miie cuncta-

bunda delibei-atioue iutra uiiaui oram judicandos putares quorum longevus idcni-

que, quantum iiumanae conscientiae interest, in...

Fragment en minuscule mêlée d'onciale, ajouté sur une marge du même ms. latin 8907,

toi. 3Ù2 v". Cette page est occupée pai- un morceau des actes du concile (rA(piilée de l'an-

née 38 1. Waitz avait supposé que les (d)ser\ations marginales avaient été écrites de la main

même d'un évéque Alaxiniin, contemporain de saint Andiroise; mais liesseil a démontré <pie

ces observations étaient postérieures à la promulgation du Code théodosien en 438. On peut

admettre que le corps du ms. 8907 date de la première moitié du v° siècle, et que les obser-

vations marginales sont de la seconde moitié du même siècle. Voyez G. Waitz, Ueber das Lehm

und die Lelire des Ulfila (Haunover, i8io, in-'i° de 62 pages), et W. Bessell, Leber das Lebeu

des mfdas (Gott., 1860). — MM. Zangomcister et Wattenbach ont donné un fac-similé hélio-

graphique du loi. 3/12 \° du ms. 8907, dans Exempla codicum lalinorum, lab. XXII; mais les

observations marginales n'y ont pu être reproduites (pi'avec beaucoup de contusion.



21-i LE CABINET DES MANUSCRITS.

N" 3.

. . . ter cetera divinae cognitionis praecepta, ad Epliesios est locutus.

Trois lijjnes en oiifinlc, tirées du iiis. de saint Hilaire (ms. latin 81)07, ''^'- ^'^ ^ )' '^''^"'

il a é((' (juestion dans les deux notices (jui précèdent.

N° h.

. . . tiaho advei'sus nie injustitias nieas Domino, et tu reniisisti iin|)ietateni coi'dis

inei. Deiude sextiini liuinilitatis gradiiuni in scala caeli asceiidit discipulus.

Fragment de l'ègle monastique. Ms. latin I2tj3/t, fol. 5o. Ecriture onciale du vu'' ou du

viii° siècle. Ce volume vient de l'abbaye de Cor])ie, et portait à Saint-Germain-des-Prés le

iT 960. Les auteurs i\\\ Nouveau traité de diplomatique lui ont lait de iiomjjreux emprunts. Ils

ont décrit (III, 111, note 1) la singulière reliure dont il était encore revêtu au xvni" siècle, et

(|ui a disparu; on en a aussi enle\(? les derniers caliiers; voyez plus haut, II, .50.

PLANCHE IX.

N" 1.

Considei'ate quid vobis utile sil. Obto vobis et mihi paceni esse cunt populo

Piomano. Si recusatis ipsi vobis eripilis meani societatem. Aut cuniunis erit gratia.

aut sine me pei'iculum. Haec dicensinlacrimavit. Explecit coiitio Agrippae ad po-

nubnn Judaeorum.

la-

'(

I

Fragnienl tie Josèpbe, l'ormanl la dernière partit' du ms. iatin 1 33(37, '"'• ^^^ ^ *^'' "

nuscrit en scmi-onciale, (jui contient principalement des ouvrages de saint Augustin, peut èln

attribué au vi' ou au vu' siècle; il vient de Tabbaye de Corbie, et portait le n° 76!! dan

bibliolbèipie de Saint-Germain-des-Prés. Voyez le Nouveau traité de diplomatique. III. 160 et

sui\anles.

N"^ 2 et ,3.

De Alexandiia civitate.

Nuptiae antiquorinn patrum sacrameutum spifilale erat.

Notes marginales, tirées du même ms. i33(j7 (fol. 238 et i83 v"), tracées ei belle minus-

cule mêlée de cursive et pouvant remonter au vi° ou an vu" siècle.

N» /4.

Explicit bber beati Auguslini de opère monachorum.

Titre final d un des traités contenus dans le même ms. i33G7(lol. 3(j \"), en semi-onciale,

(lu vi" ou (lu vu' siècle.
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N" 5.

IC (•()!LectioOseae proplu;t;i3. llaec dicil Doinimis Dons in li'ibulalione sua : Alain

sui'{jiiiit ad nio, veiiite et reveiiaiimi' ad Doiuiiniiii quia ipsi; (-(x!])!! d saiiaxil

nos, perciitiet et curavit nos, vivilicavit nos post duos dies, in die l»!ilia sis . .

.

Morceau (run livre des Kpih-es et des Kvniijfiles, iiililuh! rLiber lomitiim.i: Ms. Inliii <)'i-'Ji.

loi. "jb, col. 5. Cet e\eiii])liHi'e, ('rrit eu h^llres d'ai-ocut sui' du pairheiuln pourpn', (loi! èti'e du

temps de Ciiarlemagne. En \oici la dcscripliun :

Èpitres et Évangiles des messes de l'année. Le recueil est précédé d'uni' prt'l'ace de saint .Jé-

rôme (fol. i) : trin noniine suuiini Dei iiiripit prnlorfus libri Comituui, lieali liiereniuii prcsljj-

'-teri, ad Conslanliuni Couslaulinopolitanuni cpiscopuni. Lege l'eiicilei'. (Ju:in([uani liceal. . .

-

La parlic principale, consacn'c au piii|ir(' du Icinps et au pidpie ijc-i saiiils, (oiiiinciin' au

loi. 2 et renferme les ruljri(jnes suivantes : rDomenica in Iregesimai (loi. ho \"), |i(iur le lioi-

siènie dimanche de carême: ffDonieuica in vi{;in[esimajT5 (fol. US \"), pour le (pialrièiiic di-

manche; rrDomenica in indul[;entiai (loi. Gi \"), pour le dimanche des nameau.x; r Ddincnico

f-sancto'' (loi. 88), pour le jour de l'j'upies; rrin vijfiliis sancii l'anciali (loi. f|(i \"); In iialali

trsancti Pancrati (loi. 97); In Pascha annotina (fol. <)<)); Li letania majore die \.\\' mense

'rprimo (fol. 99 v") ; In deposilione Hidisei ])rophelae et saiuli Johannis iJaplislaen (fol i3i \").

La partie relali\e aux messes diverses commeuce au fol. i.')9. On y remanpu' les messes sui-

vantes : rrIn advenlu jiiiliciiin (loi. 185), Coulra judices iiiale ajjcillcs (foi. iS'i v").Coiilra

r^episcopum mah; agenlem (loi. i85 v"), De conciliatioiu! fralrum(fol. 189), Lej;uiilur (piat-

rtuor evangeliorum initia in aurinm apertiom- (fol. 190), in Pasclia annotina n (fol. 191 \").

Panheuiin pourpré. 198 feuiilels. 33o miiiimètn;s sur 5 ''G. Ecrit sur deux coioiincs. eu

lettres d'argent, sauf les titres el les {fraudes iiiiliai(^s (pii soni eu or. Ciaiidr uiiiiiiMiile mèh'i'

d'onciale, prohahlcmenl de la lin du vui" siècle. C'est le manuscrit (pic les ailleurs du A'inwmii

traité de diplomatique (111, i2'>, 196, SSg et 3.5 1) citent comme apparlenant au prince de

Soubise et (pi'ils attribuent au viii" siècle. — Fac-similé dans la Palrauraphie iinivcrseltc

.

pi. CXXX.

N° 555 du catalogue de la l)ibli()thè(jue de Soubise, à la vente de bupieiii'. en 1789, il fut

acquis pour la nihiiolhècpie, au prix de 2,000 livres. — JN" G88 du suppléinciit latin.

Heliure en maroipiin rouge, du commencement du xix^siècle. Lors de la vente de 1789, ir vo-

lume avait une reliure couverte de filigrane d'argent et de pierres précieuses, (pie les ailleurs

du Nouveau traité de diplomatique décrivent ainsi : trLa couverture est de cuivre orné de liiigraiies

'f d'argent en cercles et en couibes; par dessus brillent six grosses pierres prcVieuses aux (piatre

ftcoins et aux deux c(ités. Au milieu, sur le coté gauche, est un crucifix de cuivre, dont la croix

test portée sur un chameau.'?

N" 6.

Iniperia el l'asces inducli numera viilj;i,

Quasque orbis scelerum semina lecit opes

Calcarunt, sancta caelum anibitione petentes.

Vers de saint Prosper. Ms. latin iillaO, fol. 28. Onciale du vi" siècle. Ce manuscrit, (pu

contient les épigrammes de saint Prosper, a fait partie de la bibliothèque de S((dan, à la([uelle

il avait été donné par Christophe Justel; les auteurs du Nouveau traité de diplomatique (111. ."jo)
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(iiil (111 iiii il ('liiil un (li'liris di' l'Miicicnnc l)ii)li()llH'(rii(' clf Siiiiit-Benoîl-sur-Loirc. Fiii'-siiiiiic

dans la l'iili'dijnijiliif iniirrrselle . [d. CXIII.

N° 7.

JAXV. De viroinitate.

LXWI. De modo liabendi.

LXXVll. De dilleretitia divilianan.

LXXVIII. De veia bonilate.

Fragmeiil di' la laide des poésies de saint Piosper. Ms. latin iiSaG. loi. 26. Capilalns du

vr sii-rle. Voyez la notice précédente.

N« 8.

Po.st loi lepleta buta

Et i'mierum catebas

Hac (Hspares maritos

Rooosa (|uos peremit.

l'rcinit'is \eis d'une pièce de TAntliologie
,
qui se IrouNcdans l'édition de Piiese à la page 218

du premier \oluine; nis. latin io3i8, p. iGo. Ce volume, écrit en onciale, vers le commence-

ment du viu'' siècle, contient principalement PAntliolorfie latine; il \ient de Saumaise, et la

description en a été donnée par Alex. Riese, dans sou édition de A7itliologia latina (Leipzig,

1869), I, I, Ml.

La page 2G/1 de ce mauuscril est reproduite dans Exempla codicum latmorum litteris majusculis

sciipionim , tab. XLVl.

PLANCHE X.

N" 1.

Maltheus ex Jiidaea, sicut in ordine primus ponitur, ita evaii;jelium in Judaea

prinius scripsil, cujus vocatio ad Deum ex publicanis actibus fuit. Duoruni iii (je-

neratione Christi pinncipia praesumens, unius cujus prima cii-cumcisio in carne,

alterius cujus secunduni cor electio fuit, ot ex ntrisque in pa. . . .

Préface de rE\angile de saint Matthieu. Ms. latin 281, loi. 5. Ce manuscrit, (pie compK'le le

Irajiment conservé sous le n" 298 du même tonds, est un exemplaire des Evangiles, pon\ant

remonter au wn" siècle. Le corps du manuscrit est en onciales; \ovez le morceau suivant. Lu

|)i('l'ace, dont cinq lignes sont ici reproduites, est en capitales. Suit la notice des mss. 281

cl 298.

981. — Les (piatre Evangiles, à l'usage de TaMjaye di> Fe'camp. Il n'y a dans le ms. 281 (]ue

les trois premiers Evangiles, défectueux en (piefpies endroits; ce qui subsiste du (piatrième

forme le ms. 298.
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Fi)l. I. I*ri!liiiiiii:ili'i's : Icllrc de s^iiiit Jc^iimiu' \oviim opm (l'i)l. i); |)i()li);;iii' IHurcs fuisse

(fol. 9 \"). Les (Miioiis, (Idiil le lilii' •• lii(i|>iniil iMiioiii'STi se lit sur lo fol. _'i \", ircxish'iil plus.

Fol. 7. I>\iin;;ilc (le s.iiiil Miillliii'ii. |)i('((''(l(' de la prc'l'jice (fol. 5) el ilii sommaiiv •• l'ileiiciiss

(loi. 5\").

Fol. 86. ÉviMl|jile lie sailli Mare.

Fol. 137. Fvan;;ile île saint I.,ue, a\ec la préface (fol. 1 3/i ) et le soiiiiiiaiie (loi. i.'i'i \").

Parclieiniii. ."5
1 (» reiiillets. 355 iinlliiiiètressur 280. Grosse écriture ouciale, qui peut remonter

au viii' siècle. Les préliminaires, préfaces el sommaires, sont en capitale. L'initiale de ri';\ari;;ile

de saint Luc (fol. 137) est ornée avec beaucoup de (inesse.

\° 5 de Biffot. — N" 3700. 5 de Tiinenlaire de iGSa.

Reliure en maroipiin rniipc, de l'année i85/i.

•398. — Complément du ms. 281, renfermant des frajfmiuils de l'F\anj;ile de sain! .ieaii. ipii

counnence au fol. 1. Le fol. 1 es! un débris du feuillet tpii terminait primitivement ri'^anj;ile

de saint Jean et le \olumi' loul rnliei-. \ii icmus de ce feuillet, en écriture du \V siècli'. on lit :

"Isle liber est de ecclesia sande Trinitatis Fiscanuensis.n

Parcbeniin. Zig feuillets, dont plusieurs sont fort endommagés. Dimensions el i-eriluii- pa-

reilles à celles du ms. a8i.

N° 5 de Bijjot. — N" 3706. 3 de l'inventaire de 1G82.

Ri'liure eu veau du wiT siècle.

N° 2.

Et abeuntes invenei-unt pulluni ligaliiiii aiite jaiiuain loris in bivio, cl solviiiil

eum. Et quidam de illic stautibus dicebanl illis : Qiiid facitis soUniles |iiilliiiii ?

Qui dixei'unt eis siciit praeciperal illis Jliesus.

Versets 4-6 du chap. xi de l'Evanjjile de saint Marc. Ms. latin 281. fui. ii'i. Onciale du

\\\\' siècle. Sur li' ms. a8i, \ovez la notice pnicédente.

PLANCHE XI.

N" 1.

Cum autem vadis ciim advei'sai'io tuo ad |)riiicijjeui, iii via da operam liberaii

ab illo, ne lorte tradat te apud jiidiceni, et judex li'adat te exactori. cl exactor

niittat te in carcerein.

Évangile de saint Luc, cba|). xii, v. 58. Ms. latin ââO, fol. 137, col. 2. Fcriluie onciale du

vu'' siècle, avec des noies tironienues interliuéaires. Voici la description du nis. 266, dont ii
y

a des fac-similé dans l'ouvrage de M. de Bastard, pi. VI et VU :

Les quatre Évangiles, à l'usage de l'abbaye de Saint-Denis. Il \ a de-, l.iciiiirv cl do inirj

versions au conimi'ncement du volume.

Foi. 1. Préliminaires : canons (fol. 1); leltre de saint Jériinie \ovum opus (loi. 7), dont le

commencement manque; prologue Plures fuisse (fol. 10), incomplet à la (in.

Fol. i4. Évangile de saint Matthieu, précédé du |iriilogue (fol. G), dont la (in inaui|ue. d du

sommaire rrbrevisu (fol. i3). dont le commencement manque.
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Fol. •70. E\iiii;;ili' (le sjiiilt Miilf, piiVudé du |ii-()lo;;iic (fol. (18) ot (lu soilim;iire (loi. (j()).

l''ol. 1 07. E\;iiij;ilo (le saint Luc, précédé du prologue (loi. loh) cl du soiiiuiaire (fol. io5).

Fol. 1 55. E\ an pile de saini Jean , précéd(' du prologue (fol. 1 5n) cl du somuiaire (fol. 1 53 \").

Dans l(>s marges et dans les interligni's sont un assez grand nombre de notes tironiennes. )l

V en a aussi en eursi\e nii'iovingienne et en lettres allongées; ce sont généralement des indica-

tions sur les passages qui forment les évangiles de différentes messes.

Dans un lilanc ([ui restait à la fin de l'Evangile de saint Marc (fol. io3 v°), on a ajouté, en

cu)si\e in('rovingieiHie, des prières pour les moiis, dont \oici les premiers mots : trDeus cui pro

f |irium est miserere semper etparcire, propicinre anima fanioli tui ill. et liomnia ejus peccata

"demilte. . .
'> Voyez ri-dessous le n° 3 de la même planche

Parchemin. 177 feuillets. Sao millimètres sur 21 5. Ecriture sur deux colonnes, en lettres

onciales, peut-être du vu'' siècle, sauf les fol. 169-177, (jui sont en minuscule du x'^ siècle, et

(jui ont été ajoutés au \oluuie pour sup[)léer à la perte des derniers feuillets du manuscrit pri-

mitif.

La cote XlII. ni', un" vi, qui est au bas du fol. 1, prouve que ce volume était jadis con-

servé à l'abbaye de Saint-Denis. — N" iSgS de Colbert. — N° 370G. 3. 3 tle l'inventaire de

1682.

Heliure en maio(|uin rouge, au chiffre de Louis-Philippe.

At illi tenentes Jliesum, duxerunt ad Caiphan principem sacerdotum, ubi

sci'ibae et senioi'es coiivenei'ant. Petrus autem scqucbalur eum a longe usque in.

Evangile de saint Matthieu, chap. xxvi, v. 67 et 58. Ms. latin 256, fol. 62, col. 2. Ecriture

onciale du vu" siècle; voyez la notice précédente.

N" 3.

Deus cui propriuni est miserere semper et parcire, propiciare anima famoli

lui iiiius, et homnia ejus peccata deniitte, ut mortis vilculis hosallula Iranessitum

nieriatur bad vita. Per Dominum nostrum etc. Collecta segrita. Hostiam pro liama

famoli tui, Domine, subplicis te rogamnms, ut non ad pinam sed indulgenciam

conserpiantur. Per Dominum nostrum. Vcre dignum et justum est, ecum et salu-

larc. Domine, sanclc patcr, omnipotens, etlerne Deus, suscipi. Domine, anima

famuli lui.

Oraisons el préface d'une messe jKjur les morts. Ms. latin 256, fol. fo3 \°. Ce morceau,

remarquable par la barbarie de l'orthographe, a été ajouté, en cursive mérovingienne, probable-

Mienl au viii" siècle, dans le volume au()uel se rapportent les tieux notices précédentes.

N°' /i, 5 et 6,

Diebus illis.

Domnicalis.

De primo advento.

Notes en cursive mérovingienne, du vu" ou du viii'' siècle, ajoutées dans l'évangéliaire de
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Saint-Denis (ms. laliii aôG, loi. ia, t 'lO et lô(j), aiujucl se rajiiMirlcnl les tiois notices précé-

dentes.

N" 7.

Venianuis ad illiiin lociiiii lu ([iio Doiiiinus iiicliluni suiiiii de lal)oribus liiijus

iiiiiiidi iii caclcisli (juiele porduccro voluit. ()uadaiii el ip. . .

Vie de saint Wandriile. Ms. lalin i83i5, fol. ai v". Petit volumi' en onciale mérovinfjienne,

pouvant dater du comnienccmciil du mu' siècle. Il a l'ail parlie de la liililiollièi|ue de Talihaye

de Corbie, puis de celle de iNotre-Dame de Paris. Fac-siaiile dans la Palmip-aplik iinivcrsellf

,

pi. cxx.

PLAACHE XII.

.N" 1.

. . .condolens. Sed dolo dicebat si forlc potuissel adiiiic aliijiicni icporin- ut iii-

terficeret. His ila Iransactis, apud Parisiiis obiit saopullusqiie in ba.'^ib'cain sanc-

torum apostulonim, quam cuin Chfodccbildac i'('j;iiia ipse coiislruxci'at. Mi;;ia\il

autem.

Fragment des chapitres xlii et XLin du livre II de ïllistoire ecclésiastique des Francs, de (ir(!;[oire

de Tours, relatif à la mort de Clo\is. Ms. hitin 17(356, fol. ai v". Ce manuscrit, ([ui vieni de

^olre-Danie de Paris, et <jui, plus anciennement, appartenait à la callii'drale de Beauvais, csl

e'crit en onciale et peut dater du vu' siècle. Fac-similé dans hi l'cdcographie universelle, pi. CXIX,

et dans l'ouvrage de AI. de Bastard, pi. XIII et XIV.

N° 2.

Quod si fdios liabuero, te niliilbomeiius {aniqnam iinuni on bis roputabo, ut

illa cuni eis tecumque pcrinaneat carilas, quaui lil)i hodi»; pollicior, Icslc Dco.

Pi'oceres vero Childeberti pro eodem siiniliter poliicili sunt. Et aianducaules sinini

atque bibentes dignisque se niuneribus lionorantcs, pacifici discesserunt, ad Cbil-

pericum regeni legationem niittentes, ut i-edderet quod de eoi-uui rcgiio minue-

fat; quod si defercet, campum praepararet ad belluui. Quod ilie dispiciens, a[)Ml

Suessionas atque Parisius cii-cos aedificai-c praecipit eosquc po])ub's spcctaculuiu

praebens.

Passage de Grégoire de Tours (I. V, c. \viti) relatif à l'entrevue de Contran et de Cliildeberl,

eu 577, et aux spectacles (pie Childebert fit donner dans les cirques de Soissons et de Paris.

Ms. latin 17 Go 5, fol. 66 \". Ce manuscrit, en ciirsi\e méro\iiigienne,peul remonter au vif siècle;

il vient de iabbaye de Corbie. Fac-similé dans l'ouvrage de M. de Bastard, pi. X\ et XVI, et

dans la collection de l'École des chartes, série lithograpliiée, n" 10/1.

N" 3.

II. Secundum pra<eceptuni , non accipies nonien Doinini Dei tui in vanum. Qui

CAB. — m. 28
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eniiii accipit nomon Domini Doi siii in vaiiuin non iHundabitur. Noiiien Doniini

Dei nostri Jliesu Clu'isli veritasesl. Ij)8e ciiini dixit : E<;o suin veritas. Veritas oi'ffo

MUindat, vanitas inqiiinal. Kl (|uoMiodo qui loqnitur veritatem de Deo loquitur.

Qui enitn loqnitur. .

.

Fuiginciil (les cxlriiils de s;iiiil Aiigiislin, rwlijjL's par Eiif;y|)[)iiis. Ms. latin !! i lo, loi. i/i5.

Semi-f)iicial(! du viii" .siècle. Lo ms. 9110 a appai'tenu à Uliic, Obi'eclit. Les planches X-XII de

l'ouvrage de M. de Basiard sont consacre'es à ce manuscrit, doiil la décoration des grandes lettres

est l'cmarijualde. Le texte a été revu par une main contemporaine de ia Iranscriptioii; plusieurs

(iiiTi'clions ont (!( m.-n(|ii('('s en lettres minuscules tii'.nil sur la ciir.i\e (lui. 19.-] et 1/10). Li-

MianMS( lit e^l jtalimpyesle.

PLANCHE XllI.

N" I.

Ciim aliijiiid unius verhi [jroprictale non liabco quud [irolerain nisi prestiluin

ab altissinio lïierit, et duni (|uero implere sentenciam lonfjo ambiatu vix brevis

viae spatium consumnio, vernacuUim linguae bujus veibi interpretatur absorde

resonat, si ob necessitate abquid in ordine sermone mutavero, ab interpretis vi-

deoi' ollicio l'eces

Passage de la compilation atlril)uée à Frédégaire. Ms. latin loijio, loi. 12^1 \". Ecriture

onciale, (ju'on peut rapportera la fin du vif siècle. Le ms. loiji o vient du collège de Clermont;

\oyez plus liaul, I, 630. — Il a été d(;crit par dom Uuinart [Hecueil des liistoriens, II, 12A).

(jui le croyait de peu postérieur à rann(M' (tii, et, dans tous les cas, antérieur à laniiée 'jiij.

Bréquigny a consacré au même manuscrit une notice, dans hi(|uelie il essaye de prou\er (jue

l'écriture en est de la fin du vni' siècle {Mànoires de l'Académie des inscriptions , XXXVI, Hist.

lai); l'opinion de Bn'quigny ne me parait |)as plausible. Une bonne description du ms. loyio

a (!t(? tout rc'ccmmenL donnée par M. Monod dans une dissertation intiluléi' Du lieu d'onjpnc de la

iln()ni(pic dite de Frédégaire (1878, in-8" de a 5 pages; extr. du tome 111 an Jahrhmh filr Sclavi'i-

zer Gesrliicldc). M. Monod croit cpie la note du dernier l'euillet du ms. esl de l'année 716 et

qu'elle a été lrac('(^ par un moine nommé Lucerios, ou plutôt Liicerius, à (|ui devrait être atlri-

bu('e la ti'aiiscription même de la chroni(]ue. Il me semble douteux (|U(^ la noie soit de la même

main que le texte du ms.
;
je serais porté à lui assigner poui- date l'aniK'e (J78, c'est-à-dire la

(piatrième anné(! du règne de Dagobert II, (pii coïncide avec la sixième indiction. Je crois en

elï'et trouver la mention expresse de la (puilrième année de Dagobert et de l'indiction sixième

dans la note, (pi(^ je n'ai pas la prétenlion d'expli(pier, mais que je lis de la façon suivante:

•1- INVENIT LVCERIOS FRESBETER MONACOS DOM...
|
TVMA . . PER ISTA

CRONECA ET PER ALIA CR[ONECA]
|
SVA QVOD SEPTOAGENTA ET QVAT-

TVOR A...
I

QVID QVOD SEXTVS MILIARIOS. . . .
|
...ESSE EXPLITOS

CONPOTAVIT IPS
I

...IN INDICCIONE EXSIENTE SEX
|
...QVARTO

DAGOBERTO REGNANTE.



PLANCHKS XIII, \l\. •.'!•)

Far-similo. (I;ins l'ouvrage (]i> M. de lîaslaid, pi. VIH, et dans la collcclioii de l'Kcdle de- clniles,

série iilliojfr;i|ilii('i'. n" 199.

N" '2.

Omnes eqjo aiiimae quae iiijjressae suiil ciiiii Jacoh iii Aegypto ol ([iiao (îxiciuiil

de lacinoribus ejus absque miiliciibiis Jacoh oiiuics animae l>\\ I. Filii jiiilcni

Josepli (iiii iiali . .

.

Versets 2<i et 97 du rliaj). xLVi de la Genèse, cités sui\anl raiirieiiui' \ersion latine par saint

Jérôme. Ms. latin 1.'53/17, i'ol. ht. Minuscule niér()\in{fionne du viir siècle. Le nis. 133/17 est

celui que les auteurs du Nouveau Iraité de diplomatique ( III , 3 1 /i ) citent sous le m' 1 3 1 5 du Couds

lalin de Saint-Gernialn-des Prc's. — A la dernière ligne du passage n'jirodiiil, il l'aul riniar<pii'r

I l'Uiploi de r('pisénia pour figni-ei- le noniliie (i. — Fac-siniile dans ldii\rni;i' de iM. de liaslaid,

pi. XX.

i\<"* 3, ^ et 5.

De Teodericom et Tolomeoiii.

De fjeiitc BiirjTundionem.

Portas.

Exemples de noies en cursivc mérovingienne, lir(''es du ms. lalin loyio, doni il a <'lé (pies-

tion dans ravant-dernière notice, à la p. 918.

N" (i.

Et audivit Abraham El'roii, et adpendit Abraham ElVon ai!;eiituiii et i'cli(|iia.

{ii hebreo sicut hic posuimus prinuiiii iionien ejus scribitur ElVon, secundiiin

Efran. Postquam enim praecio victiis est ut sepulchrum . .

.

Commentaire de saint Jérôme soi- le \ersel 1 (i du cliap. xxiii de la Genèse. Ms. latiu i33/i<S,

toi. 95. Minuscule mérovingienne du viif siècle. Fac-similé dans l'ouvrage de M. de Baslard,

pi. XX.

N" 7.

In miuido. Verbuni vitae iii se conteiieiiles. Iriipii autcni ])i"oicientur in infer-

num, ex quo eripiamur [)er {[ratiani et luunanitatem Doniini Dei <! Salvatoris

nostri Jhesu Christi, cum quo est patri una cum Spiritu Saiicto omnis honor et

[{loria, potestas, niafinitndo et imperinni, nnnc et semper et in saceula sacculo-

rum. Amen.

Fin d'un sermon de saint Melliodius. .Ms. latin i33/i8, I'ol. 1 lo \". Minuscule et (ursive mé-

rovingienne du viii"^ siècle.

FLANCHE XIV.

N° 1.

Haec faciuiit, in arido qnid fief? Ducebantur autem et alii duo nequam cuni

a8.
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eo ut iiiterricereiitur. Et venerunt in locuin qui dicitui' Goljjotlia, quod est Calva-

riae loctis, et dederunt ei viuum Libère cum Telle luixtuin, et cum [justasset noluit

bibere.

XXXVIIII. Lej;ciida ad sexta iu Parasceven.

Frngniciil du Leclionimire jfallicyii venu de l'abbaye de Luxeiiil. Ms. latin 9^27, toi. 107 v".

MiiHisciiie iiiéro\in||i(;nn(', lrès-i'léjr;in(e, du vu" siècle. Le titre (|iii forme la dernière ligne du

liai|nii'nl lepi'oduit est en capitales; il est précédé dun numéro d'ordre dairs la composition du-

quel entre un épiséma, particularilé dont un autre exemple est fourni par le n" 5 de la même

planche. Voici la noliie du nis. <)627 :

Lectionnaire gallican venu de l'abbaye de Luxeuil.

Ce pri'cieux nianiiscril contient les leçons des Prophéties, des Epîtres et des Evangiles (pii si-

lécitaienl à la messe et aux autres oflices des grandes fêtes de l'année. On y remai-(jue les deux

morceaux liagiograpiiiijues dont suit l'indication :

Fol. 32 \°. ftLegenda in vigiliis l'jplilpliania>. Vila et j)assio sancti ac beatissiini Juliani mar-

•Myris. Igilur beatissimus Julianus e\ nnbili familia inlusiris erat in sœculo. . .
•'

Fol. lyS v". rLegenda in i'esli\itale sanctorum Petii et l'auli. Passio sancloi'uni apostulorum

Pétri et Paidi. Tem|ioM' illo cum \enisset Pauius in urbem Homam, conveneruni ad eum onines

Judœi. . . n

On y renianpie (loi. 2() v°) une épitre et un ésangile pour la l'èle de sainte Geneviève : trLe-

'^genda in lèsli\ital(! sancla; Genovefœ;ii ce (jui, réuni aux caractères de l'écriture, justifie le

litre de tf gallican,!) ijui est donné depuis deux siècles à notre m;inuscrit.

Le volume présente plusieurs lacunes. Le premier des cahiers (pii subsistent (fol. 3-ç)) porte,

au i)as de la dernière page, la signature vui, d'où l'on peut conclure ijue les sept premiers

cahiers manquent. Il y a dans le cours et à la lin du \olume cfautres lacunes. Le livre était déjà

dans cet état de mutilation au xvu" siècle, quand Mahillon le décou\rit à l'abbaye de Luxeuil.

Voyez la description et les extraits que le savant bénédictin eu a donnés, en i685, dans le

ii\re II de son ouvrage sur la Liturgie gallicane, et (|ui ont été reprotluits dans le tome LXXII de

la Pafrologie de Migne.

Parchemin. 2i8 fouiUets, y com[)ris les deux feuillets du commencement, sur lesquels a été

copié le témoignage de Mahillon. 287 millimètres sur 180. Ecriture du vu° siècle. C'est l'un des

plus curieux monuments de la paléographie mérovingienne; le fac-similé de quelques lignes a

(•lé donné par Mahillon.

Acquis en 1857, à la vente du baron de Marguery. — N" thltk du supplément latin.

Reliure en parchemin de l'année 1887.

N"' '2, '^, à et 5.

Illo. — Est. — Dominus. — LXXVIIl.

Exemples de capitales et de chiffres tirés ilu nK'ine ms. 9^127. fol. 112. isS, 178 v' et

2/19 v°.

N° 6.

Excarpsum ex libro sancti Hieroaimi presbiteii iu explanatione Esaiae pro-

ithetae.
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Et adjecit Dominus loqiii ad Acliaz dicoiis : l'di libi signuni a Domino Dco lim

in proliinduin inforiii sivc iii cxcclsiiin sii|iia. (Jiii |)riiis [tci' prol'elain lociitiis

luerat ad Acliaz : Vide ni silcas, uoli linu'io cl cotera, illo n(Mi crcdcnti'.

hxliiul (le siiiiil .Ic'iùiin'. ((iiiiiiit'iihiiic Mir le cliiiiiilrc vu d'I.saïo. Ms. laliii •J73(). loi. S.

Miiiiisciili' iiK'ioNinj'iciuic. du vu' (lu du viu" siècle.o

N° 7.

Summa namquie malorum nohis adfnil oniin'mn, tune cnin donins orationis et

ecclcsiœ Dei vivi ad solnni dcdnclc stiiit atqiue ab ipsis snbvcrsa' siint fundamcn-

tis, divina^ vero scriptura". .

.

Fniffinoiil de riiisloiie ecclt;siasli([ue d'Eiisèbc. Ms. latin 18282. fol. i7(). AliiHisculc du

vni" siècle. Ce niaïuiscrit \iuiil de la callièdralc d(! Paris.

N° 8.

F. \ll idus (Jctobris. Colonie Goi'con ((jereon) martvris cnni aliis CGCXVII.

Diodori martvris. Septimi. Pai'isins, DiunLsi niartyris, Elcuttueri, Hn.stici. Alias

Afras. Primine. Rom;?, Marccllini et Genuini niarlvmm.

Article d un martyioluge, couli'uaiil la lisli; des saints liuuoiés le (j ocloljie. i\Is. lalin iao6b,

loi. 273 v°. Ce marlyrologe est copié à la .suite du sacramentaire de Pe'glise de Gelloiie, dont

\oici la description :

Sacraiiienlaire à rusaj[e de l'abbaye de Gelloiie, au diocèse de Lodève. Il esl inlilulé (loi. 1 v") :

rin uoiniae Domini iioslri Jliesu Cbristi, incipit liber .sacramentorum.

s

Outre les oraisons des messes, il contient :

1° Un recueil de bénédictions : r-llcni benedictiones episcopulis («!c)u (loi. iltS \").

2° DifTérenles cérémonies, connne : ftDeininciacio ])ro scrutinio ipiod III ebdoniada m Ona-

f'dragesima 111 l'eria iniciantur (loi. 173); incipil ordo ad iidinnum calicuminuni l'aciendum

Tsi\e baptizandum (fol. i83); ilein ad caticuminum ex pagaiio l'aciendum (fol. ig2);denun-

tciaeio cum reliquie ponendi siinl martyrum (fol. ly;) v"); ordo ad ajcclesia dedicando

n(fol. igtj v"); ordo de sacris ordinibus benedicenduin (fol. 209); reconcilialio pcnilenli ad

Tinorlem (fol. alxij); orationis super defunctuni vel commendacio anijiiœn (fol. 2^0 v").

3° Un martyrologe abrégé: wln Christi nomine incipit breviarium apostuloiinn ex nomine

rtvelloci.s ubi predicaverunl et ubi orli vel <)i)ili suut. . . (fol. 203); — In nomine sanclai ïri-

(f nitatis incipit inartyrologluiu per circulum annin (fol. 2G/1).

Il faut remarquer, au foi. .'i3 \", le texte grec du symbole écrit en lettres latines : rrpisleuo

(this sena theon;n au fol. 221, la mes.se pour les rois : cMissa pro regibus. Deus qui i-egnorum

(T omnium et Romanorum maxime proleclor imperii, da servis tuis regibus nostros î'//o« trium-

irphuni \irtutis tuœ. . .;•» et au fol. 208 \", une oraison pour une épreuve judiciaire : ttOralio

ttad caldaria et ad aqua exorcizanda. Deus judcx justus. . .
-!

II y a des additions de l'époque carlovingienne aux fol. j, 1C7, 2^5 v°, 256 v", 259-262 v"

et 976 v°. Parmi ces additions, il convient de noter :

1° (fol. 259) La bénédiction de Teau destinée à une épreuve : «Benedictio ignis. Deus judex

•r justus. . .
"
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2" (loi. aCo \") Une liste des jours (-gyptiaques : ttlncipiiiut (lies aegypliaci. VIII kalendas

"Aprilis illae die liiiiis observaiulus csl per omiiia . . .
•'

3" (fol. 962 \") Des règles de coniput : nliicipil oioicjgiuiii per siugulos inenses, piiimim a

-•.laiiuaiio mense incoans. . . n

i](' livre, que Doin Marlene a mis à conliiijutioii pour son recueil sur les rites, servait à l'ab-

have de Geilone dès l'époque carlovingienne, coniine le prouvent les notes : rrGellonis Willelnii

•-liber (fol. i93 \"et 12/1), Liber Gellonis (fol. 27Ù \"), Missale de Gillonc^ (fol. 276 v"), et

surtoul la mention de la dédicace de l'église de Geilone, ajoutée en marge du martyrologe au

i3 décembre : tcDedicatio baselice Sancti Salvatoris in Geilone» (fol. 97G).

Parcbeniin. 972 feuillets, cotés 1-9A0 et 265-97G (les cotes 24i-2W ont été sautées par

l'auteur de la pagination, auxvii''ou au commencement du xviu' siècle). 3oo millimètres sur 180.

Écriture de la seconde moitié du viii'' siècle, qualifiée de wisigothique par les Bénédictins, qui

parlent souvent de ce manuscrit dans le Nouveau Imité de diplomatique (III, 89, 190, 221, 222.

326-327, 355, 357 et 358). Peintures et ornements très-remarquables, dont beaucoup sont

reproduits dans l'ouvrage de M. de Bastard (|)1. XXXI-XXXVllI). H y a encore des fac-similé tle

ce manuscrit dans la Paléographie universelle, pi. GLXX et dans la collection de l'Ecole des

cbartes, série lithograpbiée, n° 28i. Voyez aussi Labarte, Histoire des arts industriels . III, 88;

g' édit., II, 195.

Entré à Sainl-Germain-des-Prés à la fin du xvii" ou au commencement du xvui' siècle. —
N" i63 du fonds latin de Saint-Germain.

liciié en cuir de Russie par Duplanil en i835.

PLANCHE XV.

N" 1.

't Dicta iii basilica Sanctae Mar[iae].

Statueram diliclissimi et quantum aibi . . . ceiitibus dico silenliuui quod iiuper

egressus... fisti sermone pei'cellere quainquam sciremu . . . niilii de perilis au-

rebus vindicta contingerit

—

Commencement d'une boniélie de saint A\it. Ms. latin 8913, fol. 3 v". Cursive mérovin-

gienne du vi" siècle. Voici la notice de ce manuscrit:

Fragments d'un recueil des lettres et homélies de saint Avit, (Vril en cursive mérovingienne

du vi° siècle. Ils consistent en quinze feuillets de papyrus, plus ou moins mutilés. L'espace

occupé par l'écriture sur chaque page forme un cadre large de 9 5/i millimètres, et dont la

hauteur varie entre 260 et 980 millimètres. Les feuillets sont montés sur des papiers oblongs

d(> 3go millimètres sur /i35.

Une copie des fol. i-i4, faite par Jérôme Bignon, à une époqne ot'i ces feuillets étaient un

peu moins détériorés qu'ils ne le sont aujourd'hui, se trouve dans la collection Baluze, vol. 297,

fol. 71-78.

Ces fragments ont élé en grande partie publiés dans l'édition des œuvres de saint Avit, don-

née |)ar Siniiond, et dans le volume inlilulé : Eludes paléographiques et historiques sur des papyrus

du VI'' siècle, en partie inédits, renfermant des homélies de saint Avit et des écrits de saint Augustin

(Genè\e, 18GG, in-Zi").
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Fac-siiiiilc (les loi. 3, 3 \",
(j cl ij \

' dans le icciicil ik' (iliaiiniollion. Chartes et iiKiiiuscritii mir

papyrus, pi. XIll ri \\i. — Fac-siiiiilc ih'n lui. 'i (m parlic). G, 6 v", iS (en pailic) ri i .^ \",

dans \v^ Elmh's jialk)iiruj)hi<jU('s ci-dcssii.s ciliM's. — Aiilrus l'af-siiailc dans la Palénj^rapliic univer-

selle, pi. CLXIV, et dans Tlw }ial(t'0(rrnpliical Sorieti/, pi. LXVIll.

Ces rraginonl.s ont l'ail partie d'un noIimuc ipic Paradin (/l/t'm. de lliisl. de Lijon, p. io3) a\ail

vu dans la bil)liotll('i[iii' de r('j[lis(' Sainl-.lcaii de Lyon. Les loi. i-i/i appailinienl à .1. A. de

Tliou,dans la pi'cniièrc nioili(? dn xvii'' siècle; ils ciilrèrcnl à la Bil)liollic(|ue du roi a\anl Tan-

née 1689; M. Guérard leur assij[na le n" G()8 dans le supplénienl lalin. Le lolio i5 a l'IélrouM'

en janvier i865 par Eni. Dainbnnille, dans le nis. lalin ii85f), qui \ienl de Sainl-(îerniain-

(les-Prés.

Reliure en inanxpiiii roujjc, au cliilTre de la li('pul)ii(iu(' de 18/48.

Sous le n" 891/i du Ibnds lalin soni conserves des fragments de parchemin el de papvriis, au

nombre de 37, tous de très-petites dinu^isions, ayant l'ail partie du même \olum(^ (jne les Irag-

nienls du nis. 8()i3. Il 11 \ a |ioiiil Iracc (récrilure sur les nioi'ceaux de |iarclieiiiiii , (|m1 peul-

ètre napparlenaieni pas |)rimili\enienl au \olinm', el (jui ont pu èlre ajonlés par les anciens

relieurs pour donner plus de consistance au l'ond des cahiers de papyrus.

Ces fragments, qui avaient e'té négligcis (piand on lit monter les fragments compris dans le

nis. 8913, ont été depuis montés sur des papiers hauts de 308 miliimèires et larges de i83.

Demi-i'eliui'e en parchemin di' fannc'e iStiG.

N° "2.

Finit.

Note tracée en belle cursive à la lin d'une des homélies de saint A\iL .\Is. latin Si) 1 3, loi. 1 ij.

Voyez la notice précédente.

N° 3.

Croix aux branches de hupielle sont suspendues les lellres symboliipics, alpha el oméga. Cet

ornement entre dans la composition d'un titn; du niénK; ins. latin 8913, fol. 16. Voyez la notice

du n" 1 de cette planche.

Moritur Leone et Majoiiano imperantibns.

CLXIII. Cyrillns, Alexaiiflrinae eclesiae episcopus, edidit variainni YOCJOG-

CeON traclatos.

Fragment du traité de Gennadius sur les hommes illustres. Ms. latin 191G1, p. 179. Ce ma-

nuscrit, du vu" siècle, est doublement curieux, (fabord comme; bel exemple de l'écrilui'e mé-

rovingienne, puis comme palimpseste. Sur les feuilles d(! parchemin raclé (jui ont servi à former

ce volume, les iJtfiKÎdictins ont reconnu d(;s fragments du (jode Ihéodosien, d'un pan(!gyri([ue

d'empereur, de l'ancienne rédaction des lois des Wisigoths et d'un connnentaire il'Asper sur

Virgile. Voyez le Nouveau traité de diplomatique, t. III, p. 53 et i.5o. '

N" 5.

Carta conmutatioiiis.

Quod convenientibus partibns placida delinitioni; convenei'il, cuni bonoiiun
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Iiominum fuerit roljoratioiie fimiatiuii, lune noc inmutandi tribiiitur occasio iiec

iilla consurfritur virtiis.

ConiniC'iiccnii'iit (\f \:\ lorniiilc ijuc Al. de Hozière a insérée dans son riTiicil sous \e n" cccx

(l. I, p. 3G9). Ms. liiliii lo^fjO, fol. 69. Lf nis. lo^BG, (jui s'est trouvé parmi les manuscrits

(le Pithou vendus en 1887, est un débris d'un niaïuisrrit mérovingien du mu" siècle, dont un

autre morceau est conser\é à Berne sous le n" 61 1. Une copie du ms. 61 1 de Berne forme le

DIS. latin 1 1280 de la Bibliothèque nationale.

N° 6.

Depreciinur ut iiitei'cessioae sancli ac boatissimi autestites sui Martini, cujus

lioflierna die officiuni conimemoracionis inpendimus, ejus.

Fi'agmenl d'une oraison de la messe d(ï saint Martin. Ms. latin i32/i6, fol. 178. Le ms. la-

tin 18266, conservé avant la Révolution dans i'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, est le sacra-

mentaire gallican du viii' siècle, que Mabillon découvrit dans l'abbaye de Bobbio, et qui fui

publié en 1726, à la lin du tome I" du Miisœum italicum. L'oraison dont nous avons reproduit

quelques lignes se trou\e dans l'édition à la p. 869, col. 2. Voici la description de ce volume :

Sacranientaire que Mabillon a intitulé tr Sacramentariinn gallicanum,^ et qu'il a publié dans

1(^ Musœum italicum (édit. de 1726, I, 11, 278-897). Outre les parties de la messe proprement

dite (fol. 9-272 y"; dans l'édition, p. 278-886), il renferme différentes bénédictions et oraisons

(loi. 278; éd., p. 886), un pénitculiel (fol. 286 v"; éd., p. 892), une explication de l'institu-

tion des heures ecclésiastiques (fol. 296; éd., p. 898), le symbole des apôtres (fol. 998; éd.,

p. 896), et un catalo;;(ie des livres sacrés (fol. 299; éd., p. 89G).

Tous ces morceaux, que Mabillon a reproduits, eu en modifiant toutefois l'orthographe, pa-

raissent avoir été transcrits par une même main, à l'exception de la Messe pour le prince (édit.,

p. 878 et 879), qui se trouve sur un cahier supplémentaire, maladroitement inlercal* entre les

feuillets 25o et 255 du manuscrit.

Ont été ajoutés après coup dans le manuscrit et laissés de côté par Mabillon les morceaux sui-

vants :

Fol. 1. Explication de textes sacrés et de ])réceptes d(> morale clirétiennc, commençant par :

rrCapitulum. Nixiad senestera tua quid l'aciad dixtera tua, ut set elemosina tua in abscundeto. 'i

Fol. 7. Dialogue sur l'histoire sainte, aunl(igu{> à ceux qui ont été publi('s en 1872 dans le

I5idletin de l'Académie de Berlin, d'après deux manuscrits de Scblestadt : (tQiiit prinius ex Deo

ftpraeceset? Verbum. — Quare generatum fdium procriavit terrain ? Adam. 11 Voyez la Romania,

année 1872, p. t^H'i-hc^o.

Fol. 253 v". Formule d(! prière ou de conjuration, commençant par: rDoniine Deus meus,

"licisti illio carne et anima; dedisti ipsios spiiilo sancto; tu ipsio. Domine, plasmasti; tu ipsu,

'•Domine, custodi ipso. . . n Dans celte prière sont invoqués : «sanctus Arideos, sanctus Donatos,

ffsanctus Severus. n Voyez un travail de M. Boucherie, dans la Bévue des langues romanes,

V, io3.

Fol. 286. Bénédiction de Ihuile : rrDoniitie, saucte pater, oninipotens eterni Deus, asendat

-oracio noslra ad sedcTii magestates tuaj... n

Fol. 'H)! \". Formule de bi'uédiction : rrBenedic, Domine Deus, ello et domom suum et

tronmes ipii liabitani iu eom, (piia beuedixil |)atriarias. . . ti

Fol. 292 v". Instruction sur l'heure à la([uelle doit se célébrer la messe, trincepit inquisitio
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frdo lc[{rej (?) ad mpsain cclchraro. Si iiecesitas fucril, ad ijaliiniin caiilii liTct saccrdutcs Ira-

«dere et consacraro sacrinciuiii, rt de ora uoiiaiii us(|ii{' ad vcspiTuiii, sr|i|('nia cl oclaxa ura iiiiii

ffesjustuin consacrarc sarrifu-iuiii.-

Fol. 2r)3. Explicalioii des circonslanccs dans lrs([iii'lli's Jf'siis-dlii'ist cnlra, par fiijiin'. dans

rliacun di's (irdn's de l'i'ifliso : ttQuando v(d romodo in|di'l)i'l Doniinns scptciii j'radcltiis in

tteclcsiani. Prinius giadus, lolur fuit (piaudn apcruit Icliiuni l.sayc provelc el di'xil... -i

Fol. 9()3 \". Rcinai'ipics sur les causes dit la perle el du salul des lioinnies : rTria sunl (pie

(rdoeun lidineiiem ad proiundo inreriiuni, idiin eogetaciones nialas... -^

Foi. agi. Notes sur les dales de la \ie de .I('sus-(]|irlst : fliice|)el de leni|)ore nali\italis

rCiirisli. Underenio dia3 anle kalendas Abrilis dixindil Wrliuui Doniini in sanda Maria adnnn-

t; ciaiiteiii Gabriel arcanjfelum ...n

Fol. i3()i v". Prière : rDeus, justuruui {jloriaui, niisericordia pecealuruin, da liuic faniulnin

Ttuuin ilhiin plena indulgenciam. .. v

Fol. 295. Autre prière : (tDeus, quia mortem non vis peccalnruni n 'c dcieelan's. . .
1-

Fol. 995 \". Prière, qui est presque entièrement eiraceV.

Le corps du volume est en onciale tirant quelquefois sur la niinnsiidc. L'n fac-similé très-

imparfait de cinq lignes du fol. Go \" a été donne dans le Musœum italknm (M. de 179/1, [, 11,

976), et reproduit dans Z)c re (/i)>/oHirtf(ca (éd. de 1 709, p. 637) et dans le Nouveau traité de di-

plomatique (III, 9 11, pi. XLVI). A la lin du xvu'' siècle, Mabillon estimait ipie le manuscrit avait

plus de mille ans d'anliipiite' : il semble en elfet qu'on doive le faire remonter au vii° siècle.

Les parties ajoutées ne paraissent guère moins anciennes; elles sont les unes en onciale, les

autres en minuscule ou en cursi\e.

Les fol. 990-800 sont palimpsestes. L'ouvrage efl'acé roulait sur des matières tliéologiipic>-,

l'écriture était une belle minuscule, non penchée, tirant sur la rursive.

Sur les marges ont été tracés, en caractères du vir ou du vin' siècle, les noms suivants : l'Ber-

frtulfus (fol. 197 v°), Elderalus (fol. 908 v"), Manuberlus (fol. 9i3 \"), Dacolena (fol. 9G8 \"):

ftBonoloTi (fol. 971 v"). Mabillon [Musœum itah, I, 11, 97G) el Huinarl [Dr rc diplam. G3G) oui

supposé que le premier de ces noms se rapporte à Bertulfe, abbé de Bobbio vers le milieu du

vii° siècle.

Parchemin. 3oi feuillets, y compris celui qui esl coté 906 his. 180 millimètres sur 99.

Ce volume, que Mabillon découvrit à Bobbio en 1G8G, lut d'abord prèle, puis cédé |)ar les

religieux de cette maison à l'abbaye de Saint-Gerinain-des-Prés. — N° ii88 du fonds latin di;

Saint-Germain.

Reliure en parchemin du xvii' siècle.

!V° 7.

Lacarus. Q nid bis nains et sermil mortiios ? INoœ. Quis tribus deebus ol Iribiis

noctebus oravit nec [cjeluiii vidit nec...

Fragment d'un dialogue sur Tbistoire sainte, ajouté, au viii" siècle, dans le sacramentaire dont

il vient d'èlre question. Ms. latin iSaiG, fol. 8. Voyez l'édition rpie M. Meyer a donni' de ce

dialogue, dans la Romaiiia, année 1879, p. iSS-igo.

29
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PLANCHE XVI.

N" 1.

lu Assyriis epiiiabat simulque dat inteliegentiam quod etiani absqiie pi'aeccj)to

iiaturali sensu (lelioamus intellegere quae recta sunt. Hb. (Hebraicum.) Me erf^o

non timebitis, ail Dominus, et a lacie uiea non dolebilis, sive timebitis, qui posui

harenam tei'ininuni mari, praeceptuni sempiternum quod non praeteribil.

Extrait du coiiinicnlairc' de saint Jérôme sur le tliapilie t de Jéréiiiie. Ms. latin 1820, IdI. 36.

Minuscule du vin'' siècle. — Fac-siniile dans rou\rage de M. de Bastard, pi. XXII.

N" -2.

Non enini quod vobj lioc ago scd quod nolo et cetera. ÎNob ilaque, ait. vauas

exciisationes quaerere et darc occasioneni carni tuae ad peccanduni, et dicere :

Non ego pecco, sed ([uod habitat in mea carne peccatum. Denique in eo loco ubi

ait : et ne dixeris coram angelo, quia iguoranlia est aquibi. interpraetans verbum

lieljraicum . .

.

Exlrail du ((luiiiieiilaire de saint Jérôme sur l'Efflésiaste. Ms. latin iSSiQ, fol. 3.3. Minus-

cule (lu mu' siècle. — Fac-similé dans l'ouvrage de M. de Bastard, pi. XX.

N" 3.

...vestri -vultis facere. Ille liomicida erat ab initio, et in veritate non stetit, quia

non est veritas iiieo. ciini loquitur mendacium. Hic subaudiendum est unusquis-

que vestrum.

Extrait de saint Euclier. Ms. lalin f)55o, loi. Gh. Onciali' du vin' siècle. Ce nianuscril de

saint Eucher, venu de l'église de Saint-Claude, entra à la Bibliothèque en 180/1. Voyez plus haut,

II, 1.-).

N° fi.

Hic predecarunt Bartholonieus, Dionicus, Andréas, Joliannes, Petrus. PauUis.

Xole en minuscule du miT sii'cle, insc'rée dans le nianuscril de saint Eucher, dont il \ieiit

d'èlre (jueslion. Ms. lalui ((ô5o, loi. 71 \".

N° 5.

Ferebaliu" spiritus Dei sopra acjuas non prevagacioni sed potestati.

Note en (i]isi\e du \ui' siècle, insérée dans le même manuscrit de saint Eucliei'. Ms. la-

tin (j.'j.M), fol. 38 \".
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^° G.

l)i; aposloliis (|iioil filii (.'xcussoniiii vocaiitiii'.

Note ou cursiM' du mu'' ïii'clc, lirJc du iiumiu' iiianusciil de sainl lùiclicr. Ms. lalin «j^Go,

loi. 56.

PLANCHE XVII.

N" I.

Non veiiiat niilii pes su|)(>il)iii', cl iiianus poccatorum non niovoal nie.

Oral ut {jressu mentis a jnsto tramite non recédât, ne in snpcrliiani eiectns

cadat qui lutissima huniilitate consliterat, nccvacat quod pcileni. .

.

Coiiiiiiciiluin: de Gassiodorc sur Je xcrscl 12 du psaume \\\v. Ms. laliu I2a3(), loi. illiy \".

Écriture du vin'' siècle. — Fac-siiuile dans Touvrago de M. de Bastard, pi. XXIV.

N" '2.

Semper et anoelicis exultant a<;inina reonis.

Ignita sidereo labentur sidéra caelo;

Flammeus et li([uidis regnabit t'ulgoi- in iindis,

Finito et niisei'ani perdent cuni tenipore vitani,

Pontus nec vilreos sordebil litore rivos.

Vers lir(!s du inanuscril lalin 1070(1, loi. G7 \", doul il a été (jueslion plus liaul, p. 2-2'.i,

pi. XV, 11" 5. Ivrilure du viir siècle.

• N" 3.

iNibil inibi te dulcins. Tu niihi supra vita iiica places.

Expliciuut dicta sancti Esidori.

Qui legis ora pro scriptorcni, si Doniiniini .lliesiini Gliristuin liabeas adjulor<:ni.

l'iu d'un liail(Mle sauil Isidore, a\ec une recouiiiiaiidatioii du copiste. \ls. latin i/io8(i,

loi. 1 07. Ecriture (lu viii'' siècle.

N° 4.

VIII kalendas Marcii. Gatbedi-a sancti Pétri apostoli.

Kalendis Marcii. Depositio sancti Albini episcopi.

VI idus Marcii. Deposilio sancti Atalae abb[ajtis.

Fiaffuieiil de iiiartvi'iiloge. l\Is. latin lAoSCi, fol. h \". Kcrilure seiiii-ouciair du viir' siècle.

Lépiséiua est employé aux lignes 1 et 3.
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N" 5.

Epistola sancti Joaniiis do paenetencia.

Provida mente et profundo cogitatu cognusci dibent duo reruni distincta négo-

cia id est quantum distat inter bonum et malum nec aliunde...

Fragment do saint Jean Chipostonic. Ms. iaLiii iio8G, lui. 4 \". Cursive mérovingienne du

vin' siècle. Je citerai ici les premières lignes de ce morceau, comme exemple de l'orthographe

inéro\ ingienne :

~ Epistola sancti Joannis de paenetencia.

tcPi'Dvida mente et profundo cogitatu cognusci dihent duo rerum distincta négocia id est

;r((uanlum distat inler honum et malum nec aliunde haec cognicio quam a primordio'". Aliud

'tsit malum quam peccatum committere? Quid sit bonum quam agire paenitenciam pro com-

tf misso. Haec est discretio utriusque '^' negutii : serpens in paradyso peccatum suasit, Evam pae-

rnitenciam reclusit, et inde est boni malive origo. Quis Deo dignior quam David? Et tamen de-

"liquid qui cecidissit de cnlmiui si non fuissit conpunclus. Quis sceleracior Mannasse"? Et hune

ftpaenitencia^^' revocavit. Paenituit Deum quod Sauleni regem elegerit : quapropter, iiisi (juia

ridem paenitenciam ignoravif? Quis sapiencior Salomone? Sed nesciens paenitenciam, perdidit

rrgraciam et ob hoc dictuni est : concepit dolorem et peperit iniquitatem. i

i\° 6.

Et pater sanctus et filius sanctus et spiritus sanctus.

Fragment en minuscule du viii' siècle, tiré du ms. latin iSaiO (fol. 297 v°), dont il a été

question plus haut, p. 22/1 et 225, pi. \V, n°' G et 7.

PLAACHE XVIII.

N° 1.

Hinc igitur veteres recolens exordia niortis,

Ad vitam properabo novara , lacrimasque serendo

Gaudia longa metam, iiatn qui deflemus in Adam

Semina mittentes, mox exultavimus omnes

Portantes nostros Cliristo veiiiente manij)ub)s [sic),

F.xplicit de vêtus Testamentiim.

Fin d'un des poèmes chrétiens copiés dans le ms. latin 18067, ''°'- ^^^- î^i'iuscule du vm'

on peut-être du \\' siècle. Ce manuscrit est cité, sous le 11° 84 1 de Saint Germain-des-Prés. par

'"' Le copi.sle a passé les mots : rcpeteiidu al. Quiil. — '
Il y avait d'abord utiiustjiiœ. — " Le copiste

avait écrit pncnilcnciam.
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les auteurs du Nouveau traité de dijjhmatique, qui le disent (111, 807) '•écrit \crs le U'iiips de

p Pépin le Bref."

N» -2.

liilaosas tuta iliniitleus caïuio vulucrcs,

Omnia disponit sacrisque altaribus aplat,

Seque local propler, sensu versutus el aure.

Frag'menl d'un poëuie sur la Genèse, attribué à Ju\('iu'us. Ms. lalin 180^7, loi. ig. Minuscule

du viii'' siècli'.

N" 3.

Incipit vita sancti ac beatisinii Vedasti cpiscopi el confessons.

Dum sanclorum presulum jure ac sollcrti inda<]alione vel imitando exenipliuii

vel litleraruni seriaes est commendanda, ut clare prorsus lucae reddita ad sui cul-

tus imitationem delinquenlium aninios sludeant.

Commencement de la Vie de saint Yast. Ms. latin i25()8, fol. 28 \". Ecrihirr du vin' siècle.

Les auteurs du Nouveau traité de diplomatique ont fréquemment fait usage de ce manuscril. qu'ils

citent sous le n° io65 du fonds latin de Saint-Germain-des-Prés. — Fac-siniile dans l'ouvrage

de M. de Bastard, pi. XXIIl.

Incipit omelia lectionis ejusdeui habita ad populuin in baselica beali Pclri

apostoli.

In cotidiana vobis sollemnitate laborantibus pauca loquenda suni et fortasse

haec utilius proderunt quia saepe et alimenta quae minus sufficiunt avidius su-

muntur. Lectionis ergo evangelicae sunnna . .

.

Commencement d'une homélie de saint Gn-goire. Ms. latin i22Di, fol. ()7. Ecriture du

viii' siècle.

PLANCHE \I\.

N" 1.

Bonis actibus persistenles ipsunique auctorem humani generis confitentes eum

colère eique vota nostra feddere festinemus. Et ideo excellentissime fdii paterna

vos caritate qua convenit exiiorlaraur.

Fragment de la lettre écrite, en 63i
,
par le pape Honorius 1" à Edwin, roi ili'> .\n;;les. <[ in-

sérée dans l'Histoire ecclésiastique de Bède, I. Il, c wii. Ms. latin 10887, ^"^- 38. Ce feuillet,

écrit au viii" siècle, en caractères saxons, a été ajouté au Martyrologe dont il sera queslinu dans

la notice du n" 3 de cette même planche Xl.X.
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N" 2.

A I kalentlis Jannarii. Circuincisio Doiiiiiii.

B 11 llll nouas.

C m m — In Parisi nalale Genifevae virginis.

D llll 11 ~
E \ nonas.

F \\ \ 111 idus. Epifania Domini.

G Ml Ml —
H I M — \atale TiiiiotLoi.

l'ri'iiiiLT.s iirliclis (I llll ralcndrirr, t'crit au (onimeiKoiucnl du viii' siècle, en iettr.'s saxonnes,

daiH le iiiaiiusfi'il laliii io83y, loi. 34 \". Les lettres qui l'orment la [ireniière rolonue ne sont

point les lettres dominicales; elles diiiscnt l'année en séries de vingt jours, cliaijue série reconi-

iiiençant jiar la leltre A. Les cliiflVes de la seconde colonne servent à indiquer les jours de la

semaine, et lieunenl lieu des lettres dominicales de la plupart des calendriers du moyen âge;

c'est aussi par des cliilTres que les jours tle la semaine sont marqués dans le calendrier de rE\an-

géliaire de Charlcmagne. Sur le calendrier du ms. 10807, \oyez une note de M. Arndt, Neues

Arcliiv lier Gcscllscliaj'tjïir altère dcidsclic GeschiclUskunde , II, ^92.

IN" 3.

Tuoniin, Domine, quonini nomina scribsi sanctoriim, eorum, (jueso, suflra-

gis miseruin leva Laurentiuni, luquc idem lector ora.

Souscriplion mise à la lin du Martyrologe de saint Jérôme. Ms. latin 10837, '*^'- ^2 \". Ce

marlyrologe, en lettres saxonnes, doit a\oir été écrit à l'abbaye d'Epteruacli dans la première

moitié du vin'' siècle. Les Boliandistes l'ont souvent cité et s'en sont particulièrement occupés

dans le tome I" de janvier, p. xlvi; dans le tome II d'aM'il, p. ix et dans le tome Vi de juin, p. vi

(nouv. édil.); à ce dernier endroit, ils ont donné le fac-siniile des deux premières pages (fol. 2

r " et \" du ms.). Dallbasar Moretus a\ail résolu d'en faire graver un fac-similé complet pour le P.

Rosweyde; le lra\ail a été e\écut(' diqjuis le commencement jus(iu'aii 20 juin (fol. 2-19 \" du

ms. original). En 1 GGo , Moretus envoya à D'Achery une épreuve des planches gravées, qui forme

aujourd'hui la seconde partie du ms. latin 12169.

N" II.

In iioniine Domini Clemcns Willibrordiis anno sevcentesimo nona,»esimo ah in

carnaliouc Glirisli veniebal ullra marc in Francia.

h^

Noie ajoutée en mai-j;e du fol. 3() \"du ms. lalin 10837, en cgard des arlicle; consacrés au

mois de novemhie dans le calendrier dont il a été (pieslion fout à l'heure (n° 2 de la présente

planclie). On a supposé que cette note a été tracée en 728 par saint VVillibrode.

No 5.

j\e(|ne |nil)lica nc(|ne privata.



PLANCHE XIX. n\

iXolo niarijiiiJile, iiRli(Hiaiit dos mois à ri'lahlir dans le Icxli' diiii passage du Bnhiaiic d Ma-

rie. Ms. laliii /i.'ioii A, toi. 85 \". Eli'jfaiite cuisive de la première moitié du i\" siècle, roiiiiiu'

le texte iiiènie de ce manuscrit. Voyez la notice du n" lo de cette même ])lanrlie.

N" 6.

nelei|iiii |)iirs Icois istiii.s alil)i jinii liabeliir cxposita.

Autre noie marginale du même manuscrit, M. 6li.

V 7.

Sicnt iiicoai'i iiiliciias iiolomus aclioncs, ita iiicoatas liahoaiiliir e\liiictas.

Aiilr(> noie marginale du m(''ine niannscril, loi. i.'iy.

N" 8.

Proemendavi, iit polui, sccuiiduin codiceni de bibliotlicca Ku<j;ij)i iJi-aospilcri,

(luem feruiit fuisse sancti Hieioiiiini. iiidiclioiie \\, posi eoiisulatiiiii HasiJii \. c.

anno seplimo decimo.

.Souscri])lion (Fun livre des Evangiles, en ('criluie saxonne, provenu de PaNbaye d'Epleiiiacli.

Ms. lalin 9389, loi. 921? v°. (le manuscrit est celui (jue les Ik'uédiclins {Voijni^c littn-aiiv. Il,

998) ont signalé comme ayant (Hi? proijablement apporté d'Angleterre par saint Willihrode. à

la lin du vii^siècle. Il n'est pas aussi ancien, c^t peut à peine être atlribiu' au Mn' siècle. \(iye/. l'a-

léoffravltic tinwrrsellc, pi. CCXXVI, elWestvvood, Fac-similcs oftltp miiiidlurcs and urnmnmls nf aiiiild-

saxon and irisli manuscripts
, p. 58, pi. .VXI. La souscription ne saurait être considérée comme

originale; elle a été copiée, ainsi que le corps même du volume, d'après un exemplaire exécuté

la dix-septième année du postconsulat de Basile, c'est-à-dire en ,^.58, el collationné, disail-oii.

sur l'original même de sainl'Jérônie.

N" 9.

Jodae iii roniuim. Proplielavil ciiiui et siib Godolia Elissens el \l)dias et Hiju.

Post baec aulem regnavit Jolias (iliiis Oelioziae annos \i.. Fiiiiit siniiil aiiiii iiii

milia sexcenti xwviii.

Fragment relatif à la succession des rois de .hida. Ms. lalin /iBS'i, fol. 2G v". Ce \olunie,

(cril en onciales, probal)lemenl au viii"' siècle, vient de Claude Dupuy; il renlcrme une cliro-

nicpie, en tête de laquelle une main du xi' siècle a mis ce titre : rrCronica (ieorgii, Ambianeusis

-•episcopi, vel, sicutalii dicunt, Victoris Turonensis (sans doute pour Tunnunensis) episco|(i.-

Elle a été publiée par Scaliger, sous le litre de : trExcerpta ulilissima ex priore libro clnonolo-

rgico Eusebii et Al'ricano et aliis latine conversa ab liominc barbaro, inepto, lielleulsmi el lali-

-nilalis imperilissinio. "^ Voyez \c Nouveau Iraili de diplomatique , t. III, p. 91 3.

N" 10.

Mariti lilios oiuiiia rcverlauliir iiuc cxiude aliquid iiialribiis vivis liliis in aliu-

rum jura Iransferre permissuin est.
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VIIII. Si seciinduni luipserit mulier.

Fraj] 1111 'lit du Bri'\iaire d'Alaric (Cod. Tlipodos. III, viii cl ix). Ms. latin htioS A, fol. G3. Ce

\()iuini', dont Terril lire est une, iiiinusnilc tiraiil soinoiit sur la cursivc, t't nièlc'e de quelques

lettres oiuiales, doit avoir été copié dans la première moitié du i\' sièrle. Voyez Haenel, Lex

liomaua Visigotlwnim
, p. LXii.

PLANCHE X\.

N" 1.

...satis est. El egi'essus iliat secuiuluni consueUidinein in inontem Olivaruin. Se-

(juiiti siiiit aiitein ilhiin et discijiiili. Et cum jiei'venisset.

E\ani;ile selon saint Luc, chap. wii, v. 3f) et ko. Aïs. latin 1993 de^ nouvelles ac([uisitions,

loi. Û9, cid. 9. Ce maniiscril est révanijéliaire de Cliarlemagne, copié en 781 ou jSa par

(jodescalc (voyez plus haut, t. I, p. 9), dont la description va suivre. Le fragment reproduit

sous le n" 1 de cette planche est un exemple de i'onciale employée pour l'écriture du corps de

ce précieux manuscrit.

Les évangiles des messes de l'année.

En tète du volume, images de saint Matthieu (fol. 1), de saint .Marc (fol. 1 v"), de saint

Luc (fol. 9), de saint Jean (fol. 2 v°), de Notre-Seigneur (fol. 3) et de la fontaine mystique

(fol. 3 V").

La partie principale du recueil se termine au fol. 106 par les mots : "Expliciunt evangelia

t-anni circuli secundum ordinem Romanam {sic).-n — Viennent ensuite les é\angiles du commun

et des messes diverses, précédés du titre : rlncipiunt de nataliciis sanctorum. Deo gratias.

' Amen, n

Les fol. 121 v"-i2/i sont occupés par un calendrier, qui a été puhlié dans l'opuscule du doc-

teur Ferdinand Piper [karhdcs Grossen kalendarium undOsicrtafel, Berlin, i858, in-8", p. 2 0-3i ).

F(jl. 12Û \"-i2(J. Talde de comput pour la période comprise entre les années 779 et 81 G.

Dans cette table, que le docteur F. Piper a reproduite [ihid. p. 32-3.5), se trouve, en legard de

l'annc'c 781, la note : -fin isto anno fuit dominus rex Karolus ad Sanctum Petrum, et baptizalus

trest filius ejus Pippinus a domino aposlolico.-

Uno pièce de vers transcrite sur les fol. 126 v° et 197 nous appr, nd que le livre fut exéculi'

en 781 pour Cliarlemagne, par rGodesscalc -.•^

Aurea purpureis pingunliir grninmata scedis.

Régna poli, roseo pâte sanguine facta touantis,

Fulgida steliigeri promunt et gnudia caeli

,

Eloquiunique Itei, digne fujgore ehoruscans,

Splendida perpeluae promittit praemia vilae.

En praecepta Dci. decornta colore rosarum .

Munera martyrnin demonslrant esse capenda,

Candida virginitas. caelornm cnra colonis.

Auri llnvenlis sj)ecie liorlatur liabenda.

Argonlique (iguratur splendore micantis

Vila inaritorura cunctis concassa jugalis.
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Sic (Inclrinii Doi. prolicwis scri|)ta nietnllis

Lucida liirillui perducit ad atria regrii

Lumen evariffelii sectantos cordo benigno,

Scandeiitestiiin poli super aniua sidéra ceisi

(jollocal iii tlialarno caeloruni rejjis in aevum.

Oi'l)e Ijduus tolo pnssiiu lau<lal)ilis iieros,

Inclylus in roj;nn, frolus cacieslijjus aniiis,

Laudo liiuniplialdi-, duchini super acilicra notus.

Juif patruin solio l'eliciler indilus lieres,

Pacilicus reclor, paliens dduiiualor el aecjuus,

Praelatiis mullis, iiiuiiili pielate superbus,

Providus ac sapi(Mis, studiosus in arle libiorniu

.

Jusliliae cuslos reclus vcrusquc lidelis,

Pauperibus iai-j;us, miseris solacia praestans,

Plenus honore Dei et Christi conpulsus aniore.

Septeniscum apeiit l'eliv bis lascibus annuni.

Hoc opus eximium Franchoruiu scribere Garlus,

Re\ pins ejjregia llildifarda cum coujiigc jussit,

Quoinra salvifico tueatur nouiine vilas

15ex reguni Dominus , caeiorum gloria , Ghristus.

Ultimus hoc l'amulus studuit complere Godesscalc,

Tempore vernali Iranscensis Alpibus ipse,

Urbem Iiomuloain voluil (juo visera consul.

Ut Pelruni sedenirjue Peli'i rex corneret, atque

Plurima celsithrono del'errct niunera Christo.

Multa peraegrinis concessil doua niiseilis,

Annua tiuic ibidem eeiebrans solemnia Pasche.

Praesuiis ollicio lum Adrianus funclus in arvis

(Juinien aposlolicum liomaua re\it in urbe.

Princi()is hic Gai'oH claiis nalahhus orlain

Garlmannum snbolem iniilalo nomine Pippin.

Fonte renascenlern el saci'o baptismale hituin,

Extidil albatum sacialis conpaler nndis :

Septies e\plelus l'nerat cenlissirnus annus

Oclies in decimo sol cnmquc cucurreral aniio.

Ex quo Ghristus Jésus saecla l)eaverat ortu

Exsuernt (olum et lelra caligine mundum.

Parchemin pourpré. 127 l'euillots. Sio niiliinièli(?s sur a 10. Ecriture onciah', en lettres d'or,

sui' deux coh)nnes. Les litres sont en argent. La pièce de vers des loi. 196 v" el 1 97 est en mi-

nuscule. Outre les peintures du comniencenient , on reniartiue dans ce volume |)liisieurs grandes

initiales et les encadrements de toutes les |)ages.

Ce volume a e'té conservé jusqu'à la Révoiulion dans le monastère de Sainl-SerniT) de Tou-

louse, donné par la ville de Toulouse à Napoléon l" à l'occasion de la naissance du loi de Home,

placé au Musée des souverains en i8.^)9, cl attnl)ué, en 1872, à la Bihliothèipie nalionale.

Heliure en bois recouvert de velours vert, avec plaques et coins d'argent nielh's.

Sur ce manuscrit, voyez N. de Wailly, Eléments de paléoirraphia , II, agi; l'ouvrage du docteur

Piper, précité, et la Notice du Musée des souverains par M. Barbet de Jouy, p. 1 1.

:u.



23/i LE CABINET DES MANUSCRITS.

N" 2.

Anrea piirpiireis ])ingiiiilur {jraniniala scedis,

Reona poli, roseo pâte sanguine fada tonantis,

Fulgitla stelligeri promuiit et gaudia caeli,

Elo(juium<pie Dci digno fulgore choruscaiis.

Quatie vers do la piccc écrite, en 781, par Godescatc à la (in de l'évangéliaire de Cliarle-

niapne, dont il esl rjiiestion dans la notice précédente. Ms. latin 1 c)()3 des Nouvelles ac<|uisili()ns.

toi. 12C \".

N" 3.

Esto ]iator, frater, mater, sorof, agnus utrinque,

Debilihiis spes, res, gloria, suinma dies.

Diligc jiistitiam, callis coiuitctur amiciis

Justitiae tecuin piimus ad omne bonuin.

Quatre vers mis en tête de la Bible de Charles le Chauve, (jui \ienl du trésor d(i la calhé-

(Iraie de Aletz. Ms. lalin 1, loi. 1, col. 2. Exemple d'écriture capitale du i\' siècle. Sur celte

première Bil>i(> de Charles le Chauve, voyez la notice suivante.

N° à.

Audivit aiiteni Alhalia vocem currentis populi, et ingressa ad turbas in tem-

pluni Doniini, vidit regem stantem super tribunal juxta morem et cantatores et

tubas proplcf eum oninemqiie populum terrae laotantem et canentem tubis, et

scidit vestimeuta sua, claniavit(jue : Gonjuratio, conjuratio. Praecepit auteni

Joiada . .

.

Quatrième Livre des rois, chap. \i, v. i3-i.5. Ms. lalin 1, fol. isi, col. 9. Minuscule de la

piemière moitié du ix" siècle; exemple emprunté à la première Bible de Charles le Chauve,

dont plusieurs pages sont reproduites dans l'ouvrage de M. de Basiard (pi. LXXXIV-LXXXIX),

et dont les peintures ont été judicieusement appréciées par M. Labarle, dans son Hist. des oris

industriels, III, 102-110 (g'édit. , II, 209-20G). Les auteurs du Nomeau traité de diplomatique

(III, i33 et i3A, noie) supposent que cette Bible a pu être faite à Saint-Marlin-de-Tours par

les soins d'Alcuin, et (pie, plus tard, le livre fut offert à Charles le Chauve par l'abbé Vivien,

qui aurait fait ajouter au volume la (h'dicace du fol. 429 v° et le tableau du fol. 493. Pour aider

à la v('rilicalion de cette conjecture, qui parait lrès-plausil)le, et pour faciliter la comparaison

avec les autres Itibles attribuées à Alcuiii, luilamnieut avec celle du Musée britauiii(|ue, j'insère

ici une description de notre ms. 1, sur lequel M. Barbet de Jouy a dc^'à donné des détails très-

exacts dans la Notice du musée des souverains, ]). 9 1-39.

Bible oifertt- à Chai-les le Chauve, par Vivien, abb(! de Saint-Marlin-de-Tours, et (jui fit long-

leiM|is pai'lie du li'i'sorde l'c'glise de Metz.

l'nl. 1. Pièce de vers, commençant par les mots : rrRex benedicte tibi . . . n Celte pièce, qui

a (=lé puhliée par Baln/.e {(Àipitul, II, iSGS), est écrite sur fond pourpré, en lettres capitales

d"oi\
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Fol. 3 \". Tal)li'aii\ repi'é.senlaiil des scènes de ia \ie de saint Jérôme, avec ces légendes :

Exil Hieroniinus Roma condiscere verba

Hienisaleni lieliraOT jpgis lionorifica;.

Eiislocliio nocnon Paula» diviiia salulis

Jura (lat, altithrono fnltus ubique Deo.

Hieroiiinius Iraiislala sui (|u;o traiislulit almus

Ollis hic tribuit (juis ca coniposuil.

Fol. !i. rincipit opistola sancli Hicroninii ad Paulinuni presbileruni de omnibus di\inis liis-

-toriœ libris. Fraler .Anibrosius tua mibi inuiuiscula. . .
-

Fol. 8. -Incipit profatio sancli Hieronimi presbitcri. Dcsidcrii iiici (li'sidci'atas arrepi ejii-

Tstolas. . .
-^

Fol. g. r Capitula li!)ri Genescos.'-

Fol. 10 v°. Tableaux représentant Tliistoire d'Adam et d"E\e, avec ces légendes :

Adam primus uli fingilur istic,

Cujus Costa sacra; carpitur Eva;.

Christus Evam diicit Adœ, — Qnam vocal viraginem.

Asl edanl ne puma vila; — Prohibet ipse conditor.

Suadet nuper creatae— Anguis dolo pneilie.

Posl li*c aniœna lusti-ans — Adam vocal rederaplor.

Ltertpio ab umbris pelliUir iiide sacris

Et jam labori rura colunt babiti.

Foi. 11. -rincipit Genesis.'»

Fol. oG. -lncii)iunt capitula in iibro l'Aodi.Ti

Fol. 27 v°. Tableaux de riiistoire de \Iovse, a\er cette légende:

Suscipit legem Moyses corusca régis e dextra superi, sed infra

Jam docet Cbristi popuium replelus nectarc sanclo.

Fol. 28. tr Incipit liber Exodi.-'

Fol. 89 v°. rlucipiunt capitula libri Levilici.i — Fol. ho. rincipit liber Leviticuni."

Fol. liS v°. trlucipiuiit capitula libri Xunieri.- — Fol. 69. -Incipit liber \umeri.i

Fol. 61 v°. -lucipiuut capitula in Iibro Deuterononiii.?: — l'^ol. (J2 \". -liiripil liber Deule-

-ronomii.-'

Fol. 78. rincipit prœfacio in Iibro Jesu Xave et Judicum. Tandem finilo Peutatbeuco. . .1 —
Fol. 78 v°. rlncipiunl capitula in lihro Jesu Nave.rs — Fol. 7Z1. rincipit liber Jesu Nave.n

Fol. 81. rlncipiunl capitula in Iibro Judicum.- — Fol. 81 v°. rincipit liber Judicum.''

Fol. 88 v°. rlncipiunl capitula in iibro Rutb... —•Incipit liber Rutli."

Fol. 90. rincipit prefalio saiicti Hieronimi in libros Regum.'? — Fol. 90 \". rincipit capi-

-tulatio libri liegum. 1 — Fol. 91. rincipit Regum liber primus. -^ — Fol. 101 v". -Imipil

rcapitulatio Regum libri secundi . . . Incipit Samuhel liber secundus. ^5 — Fol. 1 10 v°. rincipit

r capitulatio de Iibro Regum tertio . . . Incipit Malarhim id est Regum liber tertius. - — Fdl. 1 90 \°.

rincipit capitulatio de iibro Regum quarto... Incipit ejusdem liber quartus.-

Fol. i3o. rincipit prologus sancli Hieronimi in Isaia propbeta. Neiuo cum prophetas... '^ —
Fol. i3o v°. rincipit liber Esaia> pmplirla'.r

Fol. i/iG. rincipit prologus in Hieremiam propbel:im. Hieremias propbeta cui bic prologus

-scribitur... Incipit liber Hieremi;e.-— Fol. lO.j. -Incipit lamentatio Hieremia; propbeta-. -^

— Fol. 1G6 v". rincipit oratio Hieremiœ proplietœ.r,

3o.
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Fol. iGT) \". rrlncipit prologus in Hiezchilieicin prophetani. Hiezechiel prophela ciiiii .Idachim

tfregem... '' — Fol. 167. rrlncipit liber Hiczcciiiliclis prophétie. îî

Fol. t8i v". 'tincipit prologus in Danilieieni pioplietani. Danilieieiii prophelam juxla sep-

trtuaginta interprètes... n — Fol. i85. Thicipil liber Danilielis prophetaj.ii

Fol. 192. tfincipit prologus in libro Xll proplietarum. Non idem ordo est duodecini... - —
Fol. 192 v°. (tlncipit Osée prophela. n— Fol. igi \°. trlncipit Johel propheta.ii — Fol. i(_)ï) v".

ttincipit Amos prophela. 'i — Fol. 197. cflntipit Ahdias prophela. ^ — Fol. 197 \". clncipit

rrjonas propheta.-^ — Fol. 198. "Incipit Micha prophela.^ — Fol. 199 \". "Iiicipit Nauni pro-

trphela.i — Fol. 200. fincipit .4bac-uc prophela.-^ — Fol. 300 \°. fincipit Sophonias pro-

rrphela." — Fol. 201 \". rrlncipit Aggeus prophela.-— Foi. 202. rt Incipit Zacharias prophela."

— Fol. 2oi v°. rliicipit Malachins prophela. -1

Foi. 200 \". T Iniipil prologus in lihruin .IiiIi.ti — Fol. 206 \°. rrlncipit liber Job. ri

Fol. 2i5 \". Tableau représenlanl le roi David, avec ces légendes explicatives:

Psalinificus David resplendot cl oi'do perilus

Ejiis opus cancre niusiea ah arle bene.

ff David rex et prophela. — Asaph.— Aenian.— Aethan. — Idilhun. — Cerelhi — et Phe-

lellii. — Prndenlia. — Juslilia. — Fortitiidn. — Temperantia. n

Fol. 2i(). trOrigo prophetife David régis psalniorum numéro cl. David filius Jesse cuni esset

r- in regno suo qualtuor eiegit cjui psalinos lacèrent, id est Asaph, Aeman , Aethan et Idilhun... 1

— Fol. 2 1 G. tf Incipit prœl'atio sancii Hieronvnii presbyteri. Psalleriuni Roniœ duduni positus... v

— Fol. 2it)V°. trlncipit psalleriuni ib' lraM>lalinne sçptuaginla interpretuni, eniendatuni a

rrsanclo Hieronimo prœshilero in novo.^^

Fol. 2 33. fr Liber Salomonis, id est paraholœ ejus secunduni hebraicam vcritateni translahe

^ab Eusebio Hieronimo presbylero, petente Cbromalio et Heliodoro. Epistola Hieroiiimi. Jnngal

"cpistola (juos jnngil sacerdotium . . .
'i — Fui. 233 v". trincipinnt capitula llbri Proverbiorum.'

— Fol. 23i. tf Incipit liber Proverhioruni tpiem Hehrœi Maslolh appellaiit. -n

Fol. 260 v°. rtincipinnt capitula in libro Ecclesiaslicuni.- — Fol. ait. 'rlncipil liber Eccle-

ttsiastes.'n

Fol. 2^3 v°. '-Incipiunt Cantica canticumni. cpiod heliraica; dicilur vSvraslrini.ii

Fol. 2 45. tt Incipit capilulatio libri Sapienlia.'. . . Incipit liber SapientiaM)

Fol. 260. trlncipit prologus libri Jesu lilii Sirach. Multorum iiobis et magnorum...- —
Fol. 25o v°. rr Iiicijiiunt capitula libri Ecclesiastici.r — Fol. 261. trlncipit liber Ecdesiaslicum.

^

Fol. 2G0. rtlMci[iit ])ra'l'atio sancti Hieroninii in libio Dabreianiin id est \'er])a diernni. Si

"septuaginla iiilerpretnni pura. .. ^— Fol. 2G3 \". t- Incipit liber Dabreianiin, id est \ erba die-

ttrum, quod est Paralypominon.T) — Fol. 276. trhici|iit Paralyponienon liber II, id esl Verha

ttdierum.-o

Fol. 28.5. trlncipit prajfatio Eusebii Hieroninii in l']zra. L'iruni dillicilius sil . . . -— F'ol 28,^ v".

tt Incipit liber Ezra'. ^

Fol. 293. trlncipit prailalio in libruni iicsler. LihrLini llcster variis Iranshitoribus . . . — lii-

ttcipil liber Rester, n

l'dl. 297 \". trlncipit prœfatio in libro Tnbia'. Cbromalio et Heliodoro episcopis Hieronimus

tr|)ra'sb\ter... Incipit liber Tobia-.ri

Fol. 3oo \". t-Incij)il prad'alio libri Judith. Apud llebrieos liber Judith inler agiogral'a . . .

-

— Fol. ;}oi. tt Incipit liber Judilh.w

l'ol. 3o5 v". — -Inci|iinnl cn])ilula libri Machabeorum. - — Fol. 3oG. 'rlncipil Alacliaheo-
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-runi liber primus.') — Fol. 3i6 \°. irliicipinnl capitula Machabeoniiii lil)i'i secuiidi.- —
Fol. 31". ttlucipil .Machabeoruin liber secundus. w

Fol. 3 ai. rliifiplt praifalio saneti Hieronimi praesbyteri in cvangelia. Beato papa» Dainaso.

ttHieroiiinius. .\o\uni opiis me lacère...» — Fol. Sai v°. rllcin pra^l'alio. .ScieiKliiin tameii ne

itquem ignaruni . . . 71 — Fol. 32o. trliicipil pra'l'alio sancti Hieronimi. Plures fuisse qui evau-

ffgelia... -n — Fol. 320 v". rincipit epislola Eusebii. Eusebius, Carpiano l'rairi, in Domino sa-

flulem. .\mnionius quidem Alexandriiius inajfno sludio... v

Fol. 326. Canons des E\angiles.

Fol. 328. rincipit prœfatio in Mattbeuni... Incipiunl capitula in e\an{felium Matlbci.'»

Foi. 32(). Pièce de vers contenant une dédicace des E\angiles au roi Cliarles, et commen-

çant par les mots : ;; Exulta, liutan;... n Publie'e parBaluze, CapituL, II, 1571.

Fol. 329 v°. Tableau représentant le Seigneur au milieu des ijuatre évangelistes et des quatre

grands prophètes. Au haut de la page se lit ce distique :

Rex micat œthereus condigne, sive prophetae

Hic evangeUcœ qnattuor atque tubœ.

Fol. 33o. -Incipit evangelium Mattliei.^

Fol. 339 v°. <t Incipit argunientum in evangelio Marci . . . — Iiicipiunt capitula in evangelio

(tMarci.fl — Fol. 3io. tlneipit evangelium secuudum Manuiii.i

Fol. 3/16. f Incipit prologus in Lucain.'' — Fol. 3iG v". tlncipinnl capitula in c'\aii<;eliuni

TLucœ.'' — Fol. dli-j. tr Incipit evangelium Luca'.-i

Fol. 358. rr Incipit prœl'atio in evangeliuui .lobannis... — Incipiunl capitula in evangelium

ftJohannis.Ti — Fol. 358 v°. trlncipil evangelium Joliannis.»

Fol. 366 v°. et Incipit pra'fatio sancti Hieronimi in Actus apostoloruui. Lucas nalione Syrus...-!

— Fol. 3G7. rincipiunt capitula libri Actuum aposlolorum.-^ — Fol 367 >". rincipit liber

- Actuum apostolorum.-?

Fol. 377 v°. r Incipit prologus se^ lem e[)isliilaruin canonicarum. IVon ita ordo est apud Gre-

trcos... — Incipiunl capitula epistolœ sancti Jacobi.^ — Fol. 378. tt Incipit epistola sancti

Tjacobi.- — Fol. 379. trincipiunt capitula epistolœ sancti Pétri I... Incipit e])ist()la sancti

rrPctri prima. n — Fol. 38o. rlmipiunt capitula epistolœ secuuda? .. Incipit epistola sancti

(f Pétri secunda.15 — Fol. 38i. fflncipiunt capitula epistolœ sancti Jobannis prima (sic)... Incipit

^epistola sancti Jobannis prima. 1 — Fol. 38a. frincipiunt capitula epistolœ secundœ... Incipit

-ejusdem secunda.i— Fol. 382. rlncipiunt capitula epistolœ tertiœ... Incipit ejusdem terlia.-

— Fol. 382 v". "Incipiunl capitula epislola' saucii Judœ... Incipit epistola sancti Juda;.'-

Fol. 383. "Incipit argumentum sancti IliiMoiiinii in epistolam ad Romanos. Epistolœ Pauli

-ad Romanos causa hœc est... " — Fol. 383 \°. rrCoucordia epistolarum Pauli aposloli." —
Fol. 384 \°. "Incipit argumentum. Primuin quœritur quare... t — Fol. 385. -Incipit argu-

"nientum in epistolam ad Romanos. Romani sunt qui... n — Fol. 385 v°. "Incipiunl ca|)itula

"epistolœ ad Romanos... Incipit argumentum in epistola ad Romanos. Romani sunt partes

-Ilaliœ... -

Fol. 380 \'\ Tableaux re[)résenlant des scènes de la vie de saint Paul, avec ces vers pour lé-

gendes :

Hic Saulum Dominus cajcat, hiiic fundit in imam

Terrain . post traliitur ra'cus ut ire rpieat.

Ailoquitur Sahaolli Annanimii quaîrere Saidum.

Reddit et en (illi iiniiiiia a(1enq)ta sihi.

Quambene. sancle. doces vitniia dogniala. Paiile,

Ex série prisca c;elitns atque n(jva.
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Im)1. 387. '-Eijistiila ad Roiiiaiios.77 — Fol. 3f)i. trlncipil argumentum cpislola; [iriiiiic ad

"Coriiilliios. . . Iiicipiuiil capitula... n — Fol. 891 v". 'tlnripit cpislola ad Coriiilliios [diiiia.r,

Fol. 3()5 \". '-Iiuipil aryumentuni f'pistolœ secundae ad Coiiritliios.71 — Fol. 3f)(). "iiici-

r-i)iuiil capiliila epislolœ secunda? ad Corinlliios . . . Incipit rpistola ad Coriiilliios secuiida. . . n—
Fol. 399. friiifipit argiinientum epistolœ ad Galatlias... Iiicipiuiil capilula. . . 71 — Fol. 899 \".

"Iiifipil opislola ad Galatlias. ti — Fol. ioo \". r Incipit argumentum cjiistolœ ad Eplicsios. 11

— Fol. liot . T Incipi 11 nt capitula. . . Incipit cpistoia ad E[)licsios. ti — Fol. 609 \ ". t'Iiici|iit argii-

rnicntiini cpistoia' ad l'Iiilippeiises . . . Iiici|)iunt capitula... "' — Fol. /io3. -Incipit cpistoia ad

"PliilippiMisos.Ti — Fol. 6oi. '-Incipit aigumentum in cpistolain ad Colosenses. . . Incipiuiit

'•caiiilula . . .
" — Fol. 4o4 v". tf Incipit cpistoia ad Colosscnscs.i — Fol. io5 v". nlncipit epi-

i-stola ad Laodi<"çiiscs." — Fol. ùo5 \°. "Incipit arguinentiiiu epistolœ ad Tcssaloniccnsfs. . .

(rlncipiiinl capitula... n — Fol. ZioG. t- Incipit (•j)istola ad Tessalonicenses.n — Fol. 607. "In-

rfcipit argumentum epistolae secundœ ad Tossaloiiiccnscs. . . Incipiunt capitula. . . Incipit cpi-

tfstola ad Tcssalonicensos secunda. ii — Fol. Ù07 v". "Incipit argumentum epistoUe ad Timo-

"tlieuni. . . Incipiunt capitula. . .
» — Fol. io8. tfincipit epistola ad Timollicum jirima.'n —

Fol. /109. "incipit arguimentum epistola; ad Tinmllieuin secundœ. . . Incipiunt capitula. .. 1 —
Fol. ho(j v°. "Incipit ejusdem secunda.D — Fol. iio. "Incipit argumentum epistolœ ad Ti-

"tuiii. . . Incipiunt capitula. . . it — Foi. '110 \". frlnci|iit epistola ad Titum.n — Fol. 4i 1.

"Argumentum epistolœ ad Pliilinionem. . . Incipiunt capitula. . . Incipit epistola sancti Pauli ad

"Pliilimoneni.« — Fol. ii 1. "Incipit argumentum epistoke ad Hebrœos.'n — Fol. 61 1 \". "In-

trcipiunl capitula. . . Incipit epistola ad Hebiœos.Ti

Fol. litïj \°. Tableaux de scènes de TApocalypse, avec ces légendes:

Septein sigillis agnus innocens iiiodis

Signala niiris jura dissent patris.

Leges e veteris siiiu novella;

Almis pectoriliiis liipianlur ecce,

Quse luceni populis dedere luultis.

Fol. li lO. "Incipit prœl'atio sancti Hieroniini in Apocalypsis («iV ). Johannes aposloliis et cvaii-

"gelista a Domino. .
. -n — Fol. il G \°. "Incipiun; capitula libri Apocalvpsis. . . Incipit liber

"Apocalypsis."'

Fol. iaa. Pii;ce de \ers adressée à rempereur Cbarles et commençant par les mots : "0 de-

"ciis, \eneiaiida. . . n Publiée par Baluze, CapiluL, II, 1572. Elle est écrite en capitales d'or

sur tond poiiipiv'.

ViA. /i32 \". Autre pièce de vers, commençant par les mois : "Ha^c etiam pictura . . .
•• Publiée

par IJalu/.e, Cdjntul.. Il, 1679. Elle est écrite eu capitales d'or sur l'ond pourpré. An liant de la

page, note du mi' siècle, ainsi conçue : rtQualiter Vivianiis, inonaehus Sancti Martini, présentât

"liane bililiam karolo iuijiernlori.ii — En l'egai'd de celle |ia[;e, sur le loi. iaS, grand lalilraii

dont le sujet est la pic'seiitation de la Bible à Charles le Chauve.

Paridii'iniii. /i!>3 renillels. 5oo millimètres sur 38o. Ecriture sur deux colonnes, pi'ol)able-

mi'iil du coiniiiencement (lu ix° siècle. Outre les tableaux et les morceaux sur l'ond jxnirpré

ineiitioiiiK's plus liaiil , il l'aul signaler dilléreiits passages l'crits en lettres onciales (loi. 8 v", 1 1

,

i3o, i/i(j, lOti \", ly'!, 'i 1 6 v", 933, 997 \", 3oo \", 39i, 306 v°, 877 \", 383 et iifi), les

initiales de la |dupail des li\res de la Bible, et les [x'tils sujets (jui accompajpient beaucoup de

ces initiales, l'iinni les onicments du loi. 1 \", on rcniai'([ue le dessin de di'iix mi'dailles d'or,

avec ces b'i'endcs :
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DAVID I1K\ IMI'KliMIIIi. KAROLTS RBX FRANCORVM. ,

Doiiiu! 011 167.') à C()ll)(!i'l par li' cliapitri; de McHz. — N" 1 de Coll)erl. — N" 35Ci. 2. du

rinventiiire de 1682.

Reliure en iiiai'()<|uin roiijje, aux armes de (lolherl.

N" 5.

In isto aniio fuit domnus rex Karolus ad Sanclmn Pelruni, et baplizaliis est

(ilius ejus Pi[)piiuis a domno aposlolico.

Note en petites capitales, ajoute'e dans revan{j('Iiaire de Cliarlemagne (ms. latin l'jfjS des

Nouv. acq., loi. taS), en regard de l'année 781, dans une table de coniput qui embrasse les

années 779-81 G. Surcelévangéliaire, voyez plus haut, p. 282, la notice du n" t de la planche XX.

N" G.

. . . mus. Quod si quis de curiosis volueril iiosse quae in evangeliis vcl cadein vel

viciiia vel sola sint, eorum distinctione cognoscat; niagnus siquideui hic in nostris

codicil)ns en'or inolevit.

Fragments de la préface de saint Jérôme sur les Evangiles dans la première Bible dts (^harb^s

le Chauve. Ms. latin 1, fol. 82/1, col. 2. Exemple d'écriture onciale de la première moitié du

i\° siècle. Sur cette Bible, voyez, p. 286 , la notice du n" 4 de la planche XX.

PLANCHE X\I.

N° 1.

LXXXIIII. Benedixisti, Domine, terrani tuam; avcrtisti captivitaten» Jacob.

Remisisti iniqiiitatem plebis tuse; opcruisti onniia peccata eoruni.

Mitigasti onineni iram tuani ; averlisli ab ira indignationis tuie.

Converte nos, Deus, salutaris noster, et averte irani tuam a nobis.

Premiers versets du [isaume lxxxiv. Ms. latin iSiGf), fol. 8ç). Volume copié entre les .\u-

nées 7f),'ï et 800, dont \oici la notice :

Psautier inlitub' (fol. i \") : -In nomine l'alris et Filii et Spiritus sancti, incipil lilier psal

r'morum.'n

Chaque psaume est pn^'édi; d'un argument (titulus), suivi d'une oraison et acconq)aj[né en

marge d'une note inscrite dans un triangle.

Fol. i56. Cantiques.

Fol. iGi. Symbole de saint Athanase.

Fol. i()3. Litanies solennelles, dans lesquelles sont deux articles qui permettent de jiiacer

entre les années 795 el 800 la date de l'exécution de ce psautier : «Leoni, summo pontitici et
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' iiniveisali pape, vita . . . Carolo, exceliciilissimo et a Deo coroiialo al(|ue inagiio el parifico régi

rtFraucorum et Longoliardorum ac patricio Romanoiuin, vita et victoria.ii

Fol. iGi v°. Trois autres litanies, dont la première est intitulée : fLelania (iallira.i-

Fol. 167. rAutentus protus. Ant. Misereris omnium Domine. d

Fol. 168. Fragment d'un recueil d'hymnes. — Sur la partie blanche du fol. 28, on a ajouté

après coup : trimnum de Quadragesime. Summe largitor premii . . . r

Il y a des lacunes après les feuillets qui sont aujourd'hui colés 5, 167 et 1C8. — Le fol. 8i

esl mutilé. — Les fol. /19, 61, 76, 76 et 161 ont été refaits au xf siècle.

Parchemin. 168 feuillets. 260 millimètres sur i5â. Ecrituie senii-onciaie dos dernières an-

nées du viii" siècle. Grandes lettres ornées, très-remarquables.

N" 870 (et plus anciennement i3i8) du fonds de Harlay.— Ancienne reliure en >eau.

N" -2.

Explicit in Hieiemiam propliotani commenlai'iorum liber priimis. Deo gratias.

Amen. In iiomine Patris et Filii el Spiritus Sancti incipit comnienlariorum liber

secundus.

Secundum, tVater Eusebi, in Hieremia librum céleri sermone diclamus aver-

tenles paruni per aures ne audianiiis judiciuni sanguinis nec interiectorum . .

.

Titres et fragment des commentaires de saint Jérôme sur Jérémie. -Aïs. latin 17371, fol. 1 8 \°.

Exemple de l'écriture capitale et de l'écriture minuscule du temps de Charlemagne, puisque le

manuscrit d'où ce fragment est tiré a été copié dans le monastère de Saint-Denis, par ordre de

rali1)e' Fardulfus, entre les années 7f)3 et 806, ou environ. Voyez plus haut, t. I, p. 202.

N° 3.

. . .juula opusciila respondere, et hoc patior quia vos cogitis ceterum ad conpen-

dinm mali, reclius fuerat modum furori eoruni siientio nieo ponere quam quoti-

die novi aliquid scriptitanteni invidorum insaniam provocare.

Explicit praefatio Hieremiae prophetae.

Incipit liber Hiereniia> prophétie.

Verba Hieremiae filii Uelciae de sacerdotibus qui l'uerunt in Anatoth in terra

Benjamin, quod factum est verbum Domini ad eum in diebus Josiae fllii Ammon

régis Juda, in te;tio decimo anno regni ejus. Et factum est in diebus Joacim filii

Josiae régis Juda, usquead consumationem undecimi aimi Sedeciae filii Josiae régis

Juda. usque ad transmigrationem Hierusalem in mense quinlo. Et factum est ver-

bum Domini ad me dicens : Priusquam te lormarem in utero novi te, et antequani

•'xiresde vulva sanctificavi te, prophetam in gentibus dedi te. Et dixi : A, a, a, Do-

mine Deus, ccce nescio loqui quia puer ego sum. Et dixit Dominus ad me : Noii

dicere puer ego sum, quoniam ad omnia quae mitlam te ibis, et universa quaecum-

(juc mandavero tibi loqueris; ne timeas a facie eorum quia tecum ego sum ut

eruam !<'. dicit Dominus. Et niisit Dominus manum suam et tctigit os meum. El
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dixit Doniiuus ad me : Ecco dedi verba nica in oie tuo. Ecce constitui le liudie

super gentes et super régna.

Commencement du li\n' do Jére'inie. Ms. laliii 9880, fol. 98. Bible écrite par les soins de

The'oduife, évèque d'Orléans, entre les années 788 cl 821. En \oici la description sommaire :

Fol. 1 \°. Préface en vers, conimençaiil [)ar :

Quicquid ab liebraso stiiiis alticus atque latinus

Sunip^it, in hoc toluni codice, lector, habes.

et finissant par :
'

Dumque opus id cernis , relegis duni carmina noslra

.

Theodulfi clemens sis memor, oro. Vale.

Foi. 3. Préface en prose, connnençant par : -\otus Tcslaincntuiii idco dicitur quia xciiit'iili'

tfnovo eessavit. . . v Cette préface et la pièce de vers qui précède sont écrites en lettres d'or sur

un fond pourpré. Elles ont été publiées d'après ce manuscrit même par le P. Sirniond {Opéra,

II, ioi6 et 1001).

Fol. U. ffGenesis.n Ce livre, comme beaucoup d'autres, est précédé d'une pn-faie de saint

Jérôme et d'une table des chapitres. — Fol. i5 \". rrLiber Exodi.n — Fol. 26. rLiber Le\itici.n

— Fol. 3o. "Liber Xumeri.» — Fol. 38 v°. ^Liber Deuterononiii. — Fol. UG \". aLibcr

Josue.i — Fol. 62 v°. r Liber Judicum.-^ — Fol. 58. rLilicr Rulb.n — Fol ôg et (J7. rrLibri

-Samuhelis I et ILn — Fol. 78 et 81. rLibri Malachini I et II." — Fol. 87 \". rLiber

trisaiae.'i — Fol. 98. (r Liber Hieremiœ.D — Fol. iiZi. tr Liber Ezechielis. r — Fol. 12G. "[Li-

«bri XII prophetarum.]" — Fol. i36v°. « Liber Job. d— Fol. 1 46. t Liber Psalmorum.7) Ecrit

en lettres d'argent sur fond pourpré. — Fol. 170. t Liber Pro\erbiorum.T — Fol. 178. -Liber

ffEcclesiasles. - — Fol. 181. frCauticum Canticoruni.r? — Fol. 182 \". «Liber Danilielis.i —
Fol. 187 et 193 \°. rLiiiri Paralypomenon I et II. ^ — Foi. 201 \". rLiber Ezdraj.Ti —
Fol. 907. (f Liber Rester. •: — Fol. 210. -Liber Sapientiae.Tî — Fol. 2t5. tLiber Ecdesiasticus

irHiesu filii Sirach.-i— Fol. 229. k Liber Tobia?. -^— Fol. 281 \". -Liber Juditb.- Fol. 234 v"

et 2^2). -Libri .\lacbaba.'orum I et IL''

Fol. 267. Préface de saint Jérôme sur les Evangiles, etc. Ecrit en ieltres d'argent sur fond

pourpré.

Fol. 248. rCanones (juatuor e\angeliorum.-i

Fol. 254 v". ffEvangelia secundum Mattlieum;i ttsecundum Marcunir (fol. o63); -secundum

«Lucan {sic)y>{(o\. 269); ^secundum Johanneni'i (fol. 279). Les Evangiles sont (Vrits en lettres

d'argent sur fond pourpré.

Fol. 287. rEpistolœ beali Pauli apostoli.- — En lète, on a copié : rVersus papa' Dainasi in

rrlaudem Pauli apostoli :

-Jani dudum Saulus proceruni prœcepta seqnutus. n

Puis : rPrologum (sic) subter adjectum sive canones quae sequunlur : Nemo putit ali lliiiduimo

pordinatos sed potius a Priscilliano sciât esse conpositos. . .
- Dans la marge, en regard dr

cette pièce, le scribe a mis ces mots : rlncipit proemiuni sancti Peregrini episcopi.-

Fol. 3o5. trEpistolae canonicae.'» — Fol. 3o8 v°. sActus aposlolorum. i — Fol. 3iC. ^Apo-

« calypsis. v

Fol. 819 v°. rBreves temporum per generationes et régna. Priinus e\ noslris Julianus Alri-

îtcanus. . . r, Cet opuscule d'Isidore, qui descend jusqu'à fempereur Héradius, se termine par

cAE.— ni. 3i
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les mots; r-MpiiioiaiP iio\issiinn liia cl non jierrabis, quaiido enim de sœcuio migrai tune i!li

•eoiisuniiiinlio sa'iiili esl.i'

Fol. 3:>i \". Trailé de saiiil Euelier .sur les noms h('braï(|ues, sans titre, rnnimcnçant par res

mois : rOnoniam, fili carissinie, supcriore libro [iroprisitionil)ns tuis. . . i

Fol. 325 \". Ouvi-a;;e sans lilrc el connu sons le nom de ClrfdeMéliton: il comnience parées

mots : 'tCaput Domini : ipsa di\inilas en (jnod piinripium et creator sit onniium lerum in Da-

tMiihelo (sic) . .. ti

Fol. 3.'58. '-Ineipiunt capitula in Spéculum domini Augustiui.n A la suite de cette table, qui

comprend cent (|uaranle-(|ualre cliajiilies, \ieiit le te\te du traiti' : "1. De uno Deo. In Deuter.

pcap. V. Audi, Israliel, Dominus. . . v Le trailé se termine au fol. 3/i6 par le chapitre : ttQuod

rfDomiiius fons \ila; nuncupelur, ti le([uel est coté cxxxviii, quoiqu'il réponde bien au cha-

|)itre cxLiv de la laide jiréliminaire. C'est d'après cette copie que Jérôme Vijjnier a donné, eu

i65/i, la première édition du Aliroir de saint Augustin, dans Sancti AurcUi Augustini opcrum

omnium ante ammm i6ôà ed'donim stipplcmnitum.

Fol. 3/iG v°. Charte de révè(|ue d'Orléans Odolricus (vers 1026), reiativeà l'église de -Sancta

ff Maria Hospitalis,T> que le chanoine 'f Azineriusn avait rendue à la cathédrale d'Orléans. Pièce

ajouli'e au xi° siècle el dans lai|uellc on a gratté les mots qui pouvaient montrer que le volume

avait appartenu à l'église d'Orléans.

Fol. 367. Titre final écrit en lettres d'or sur fond pourpré, consistant dans les mots : "Ex-

"•plicit liber, Il et dans les deux disti(jues : tfVive Deo — Finis adesl,n que le P. Sirmond a

publiés (Oy>pm, II, io53 et io5/i).

Fol. 348 v". Epilogue eu vers, intitulé : rrTheodulfi versus, n el commençant ainsi :

Codicis hujus opus struxit Theodulfus amore

Illius, hic cujus lex henedicta tonat.

Cet épilogue, écrit en onciales d'or sur fond pourpré, a été publié par Sirmond (0/;cra, II, 1062).

Parchemin. 3/i() feuillets, en comptant le fol. 3iq qui est teinté en pourpre et qui n'a point

reçu d'écrilure. 32o millimètres sur 220. Ecriture sur deux colonnes, de la fin du viii' siècle ou

du commencemenl du ix''.

Ce volume a été plusieurs ibis cité au xvii" siècle comme faisant alors partie de la biblio-

thèque des de Mesmes. Il ne paraît pas être entré à la Bibliothèque a\aut la Révolution de 1 789.

— N° 687 du Supplénu-nt latin.

Reliure eu velours très-usé.

Il existi' au trésor de la calln-drale du Puy une Bible absolument semblable à celle dont il

\ient d'être (pieslion; elle a ligure en 1878 à l'Exposition du Trocadéro. J'ai décrit et comparé

ces deux Bibles de Théodulfe dans un mémoire intitulé Les Bibles de Théodulfe, inséré dans la

Ihhliolhèque detécole des Chartes, t. XL, p. L-h'j, année 1879.

N" 4.

Lugduin, desidei'atum iiiontein. Ai-aeinurici, ante mai'e; are, aille; mure dicil

mare; ideo Miiriiii, marini. Arveriii, ante obsla. Hodhanum, violentum; nam rlio,

niinium; dan, jiidiceni, hoc et frallice, hoc et liebrei dicit.

Explications de cinq noms j;aulois. Ms. lalin iA5i,fol. o5. Sur ce texte, voyez des obser-

vations (le M. d'Arbois de Jubainville, dans la /fcw/c archcologiqnc , nouv. série, XVIII, 3oi,

année 1868. Le ms. ii.5i, (pii contient une collection canonique (collection générale comprenant
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les conciles des Gaules, sui\aiil la classificalioii de iMaassen), parait devoir être rapporté à l'an-

iie'e 796. Eli eiïet, il contient un ralalojjne des |)apcs ([ui se termine (Ibl. 7, col. ;>
)
par le nom

d'Adrien, cl ampiel a été ajonlt' après coup le lunn de I^éon III (7<)r)-8i6). Vient ensuite une

note chronologiijue qui est expressément datée de la 2.V année du règne de (iliariemagne,

690 ans après le pontifical de saint Marcellin, ce «pii convient bien à l'année 796 :

trAL exordio muiuli iis(]U(' ad diliniuiii sunl aiiiii duo uiilia c.r.xh et 11. — A diluvio usque

tad nativitalem Ahralne suiit ajini dcccc \mi. — l'assunL auteni Doniinnm nosiruni Jliesuni

«Ghrisluni peraclis al) orlu unindi (]uin(pie milia coxx et viii anni. — A passione Doiniui

(tnostri Jliesu (lliristi ns(iu(! ad sedem heatissimi Marcclliiii pape sunl auni ce i.xwii , nieuses \iiii.

T— De aposlolalo jain l'aclo Cluisli niarlyris iMarcellini us([ue tempus gloriosissinii domni Ka-

ttroli rejjis XXV anni regni ejns iioc est us(pie viii kl. A|irilis sunl anni cccc xc el menses 111.

~

La notice de ce manuscrit a été donnée par Maassen, Bihiioiheca juris canoiiivi manicscripla . I,

n, 178 {Comptes rendus de l'Acad. de Menue, t. Ll\, année 18GC).

PLANCHE XXII.

N" 1.

Incipit conslitutio et fides Niceni concilii suhflitis capitulis suis. Facta esl aiitein

haec synodus apud Nicheam Bitiiiiae consulatu Gonstaiitini Agusli el Liciiii \lll

kalendai-uiii Juliarum, qui est a])iul Gregos XVIII dies mensis eoruui.

Fragment de la ((dlnliou canoni(pie dite trDyonisio-Hadriana.Ti Aïs. latin 11710, loi. 17,

col. 2. Exemple de capitale el de ininiisfiile du commeniement du ix" siècle. Eu ell'et, le

ms. 11710, jadis 3O7 de Saint-Gerniaiii, est dal(' du la 37° année du règne de rem|)eienr

Cliarlemagne, c'est-à-dire, selon toute apparence, d(! rannée 8o5. Cette date résulte de la

souscription reproduite au n" 2 de la planche XXII.

N" '2.

Facto hune libro in annu xxxvu régnante domno Karlo inipei'atore. Tu liomo

Dei qui hune Hbi'uni legitis, orale pro me indignum peccatore, sed habeatis Deum

oinnipotenteiu protectorem. Deo gralias. Amen. Finit.

Souscription mise par le copiste, eu 8o5, à la lin de la collection canoui(iue dont il \ient

d'être (juestion. Ms. latin 1 1710, ibl. i-^g v°.

N« 3.

De cyclo lunari.

Si vis scire quotus annus sit lunaris cydi, suuie annus ab incarnatione Doniini

usque in presentem aiuiuiii, verbi gralia, hoc suntocccxin. Subtralie senqier

duos, quia, quando incariialio facta est, duo anni de ilio cyclo Uinari reinanse-

rant. Subtractis ergo duobus, rémanent dcccxi. Hos divide per xvuu partein, quia

:ii.
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cvclus lunaris post x et vini aiinus in se revertitur; de dcccxi, dimitte dcclx; ré-

manent Li; de Li, subtrahe xxxvai; rémanent xni. Tercidecfmus est cyclus luna-

ris anno presenti usque modo.

Règles pour calculer le cycle lunaire. Ms. latin 2796, loi. 5o. Ces règles, qui paraissent

avoir été écrites vers l'année 81 3, se trouxent dans un manuscrit venu de la collection Bigot,

qui renferme divers opuscules des Pères, des morceaux de comput et une collection canonique.

Ce ms. 2796 peut donner une idée de l'enseignement des écoles carlovingieimes. Ce sont, à

proprement parler, les cahiers d'un élève. On y trouve pêle-mêle des morceaux relatifs à l"Ecri-

ture sainte, à la liturgie, au droit canon, au comput, à l'arithmétique, à la philosophie et à la

pranunaire. Il y a jusqu'à des modèles de lettres et des recettes de médecine. La forme de dia-

logue, telle qu'on la voit dans les œuvres d'Alcuin, y revient à plusieurs reprises. L'auteur du

recueil a transcrit sans aucun ordi-e tout ce qui lui tombait sous la main. Ainsi, au fol. 55 \° et

au fol. 56, à la suite de formules de comput, nous rencontrons les pièces suivantes :

r-Quid est litlera?^

rDe œtatis hominum dicta sancti Isydori.ii (Morceau sur les six âges du monde.)

Dialogue portant sur le nom de l'inventeur des lettres, le nom du premier médecin, Tàge

d'Abraham, le nombre des provinces, celui des langues et celui des serpents.

r-Voces varie aniniantium.')

Une lettre sur le baptême, intitulée : fHaec est epistola quam ad aures domni imperatoris

ff direximus. -n

Le mot direximus semble indiquer que la lettre a été copiée d'après la minute de l'auteur; le

copiste du ms. 2796 a tracé ce mot sans prol)ablement s'en rendi'e un compte exact, comme

il a, au fol. 68, reproduit une table de comput dont il n'a pas compris l'économie. Cette table

indiquait les principaux éléments chronologiques pour chacune des années comprises entre 81

3

et 85o. Dans le manuscrit original elle était divisée en huit colonnes, dont la première était

occupée par l'année de l'incarnation, la deuxième par l'indiction, la troisième par le cycle lu-

naire, etc. Le copiste a mis sur un recto les cinq premières colonnes, et sur le verso suivant les

trois dernières, qui, séparées des cinq autres, n'ont, pour ainsi dire, plus aucune utilité.

Il y a, au fol. 89 v°, une souscription qui, à la rigueur, pourrait être prise pour celle du co-

piste du ms. 2796, mais qui plus probablement se trouvait dt/jà dans un des manuscrits d'après

lesquels a été formé le ms. 2796. Elle est ainsi conçue : -^ Finit. Salahardus scripsit. Et vos qui

fflegitis, orate pro scriptore, si Deum omnipolentem babeatis protectorem. Amen. Fiat. Fiat.-)

Si le nom de l'auteur des compilations réunies dans le ms. 9796 est incertain, l'époque à

laquelle il vivait peut être assez exactement déterminée. Une partie des leçons sur le conq)ul

qu'il a recueillies appartient à l'année 8i5 (voy. fol. 99 v°, 95 v°, 97 et 98), et une autre à

l"ann('e 81 3 (fol. /18, ig V, 5o et 5o v"). L'année 8i3 est aussi le point initial de la table

chronologique placée au fol. 68.

Ce qui prouve i[ue la transcription du volume est bien contemporaine de la rédaction de ces

morceaux, c'est (pi'à plusieurs endroits (fol. /19 v°, lignes 23 et 3o; fol. 5o, ligne 1 0) les chillres

qui désignaient l'année 81 3 ont été surchargés, de sorte qu'on lit aujourd'hui dcccxviii là où

le texte primitif portait incontestablement dcccxhi. Ce changement a dû se faire en 818 par

nn possesseur du manuscrit, qui voulait mettre son livre en rapport avec l'année courante et

(jui ne s'est pas avisé (ju'un tel changement faussait tous les calculs.
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N" li.

De Mansionis villa quae est iii pago Pinciacensi.

Habet in Mansionibus mansum dominicatum cum casa et aliis sedificiis suiïi-

cienter. Habet ibi de vinea veteri aripennos xlvi, de novella quani domniis Innino

plantavit aripennos nu, ubi possunt colligi de vino niodii c; de terra doiniiiicala

inter Mansiones et Camborciacuni habet culturas vu et campcilum i, quae liabent

bunuarios cc'"'xx; et insulam i. rpiani . . .

Commencement du chapitre qui, dans le Polyptyque de Tabbi? Irminon, est consacré à la

description des biens de Tabbaye de Saint-Germain-des-Prés, situés à Maisons-sur-Seine. Ms.

latin 12882, fol. 128. Le Polyptyque auquel est attaché le nom d'Irminon, abhé de Saint-Ger-

main depuis 800 jusqu'en 826 ou einiron, contient le dénombrement des biens que possédait

l'abbaye de Sainl-Germain au commencemenl du w" siècle. Le texte de ce document a été pu-

blié, avec de savants commentaires, par M. Guérard, en deux volumes in-4°. — Fiic-simile de

deux pages dans la collection de l'Ecole des chartes, série lithographiée, n" 227 et 228.'

]N° 5.

Regressi apostoli ad Jhesuni. De (]niii(jue paiiibus et duobus piscibu^s. .Ilicsus

ambulans supra mare venit ad discipulos. De diversis languoribus sanalis et iiiaiii-

bus. Et quod. ..

Fragment du sommaire (Breviarium) de l'Evangile de saint Marc. Ms. latin 885o, loi. 80,

col. 1.— Èvangéliaire, écrit en onciales d'or, vers le commencement du ix° siècle. 11 \i('nl (h;

l'abbaye de Saint-Médard, de Soissons, à laquelle il avait été, suivant la tradition, donnt- par

Louis le Débonnaire. Les peintures de ce manuscrit ont été appréciées par M. Labarte {llïsl. des

arts induslriels . III, 92; 2" édit., II, 197), et étudiées en grand détail par M. Edouard Fleury,

dans son ouvrage intitulé : Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Soissons (Paris , 1 865,

in-i°), p. 8-67. — Fac-similé dans la Paléogi-aphie universelle, pi. CXXIV, et dans l'ouvrage de

M. de Bastard, pi. LII-LVII.

Un èvangéliaire analogue à notre ms. 885o se conser\e au Musée britannique, n" 2788 du

fonds harléien. Voyez mes Notes sur quelques manuscrits du Musée britannique (Paris, 1878, in-S";

extrait du tome IV des Mémoires de la société de l'histoire de Paris), p. 88.

PLANCHE \X1II.

N" 1.

Non ilia quaeoccidit propbetas, qu<e lapidai missos ad se, sed Hierusalem celes-

tem dequacrebro dixinius; quae auteni sursuni est Hierusalem libéra est, qnaî est

mater nostra; et iterum : sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dci viventis

Hierusalem.
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Frapmeiit du livre XVIII des Commentaires de saint Jérôme sur Isaïe. Ms. latin 162, fol. 22.

Le cahier auquel est emprunté ce fragment (fol. 21-26) est un débris d'un manuscrit du temps

de Cliarleniagne, qui avait été offert par l'archevêque de Lyon à l'église de Saint-Etienne,

comme le prouve la souscription ajoutée sur la dernière page (fol. 20 V) : ^Leidrat iicet in-

frdignus tamen episcopus istum librum tradidi ad altare Sancti Stephani.n — Une souscription

identique se retrouve en tête du ms. 178 de la bibliothèque de Lyon (52^ du catalogue de

Delandine), qui contient divers traités de saint Augustin.

N° '2.

...adjuvante, illuin superaverint graduni in quo conjiigalis infirmitas veniam

postulat, celsiorem possint laudabiliter obtinere, in quo continentiae virtus pal-

niani vitae melioi'is expectat.

Fulgentii ad Gallam.

Domine vere inlustri et in Christi timoré venerabili filiae Gallae.

Fragment des œuvres de saint Fulgence. Ms. latin 17^16, fol. 189 v°. Ecriture du commen-

cement du IX' siècle. Voyez plus haut. t. Il, p. 260.

N° 3.

Vil. De liis qui fréquenter idolis immolaverunt. Hii qui secundo et tertio sacri-

ficaverunt coacti quattuor annis penitentia subiciantur; duobus autem aliis sine

oblatione communicent et septimo anno perfectœ recipiantur.

Mil. De bis qui et aliis sacrificandi causas.

Fragment d'un exemplaire de la collection canonique de Denys le Petit. Ms. latin 3887.

fol. 20 \°. Commeucement du i\° siècle.

Le copiste qui a transcrit ce beau volume y a ajouté, au fol. 178 \°, un catalogue des évêques

d'.\ngers, qui s'arrête à Benoit : ce prélat \i\ait en 816 ou 817, et avait déjà un successeur en

828 ou 899. — Voyez la notice de ce manuscrit par ^laassen, Bibliotheca jiiris caiwnici. I. 11,

227 (Comptes rendus de l'Académie de Vienne, vol. Ll\. année 1866).

N" à.

Paro, coiq)aro, separo, disparo. Fio, olfio, calfio, stupefio, madefio, exper-

gefio, obviam lio, circumGo. Circumfacio, call'acio, olfacio, slupefacio. madefacio,

expergefacio , circumfacio.

Fragment d'un recueil de traités de grammaire et de compul. Ms. latin 7580, fol. 17 v".

Exemple d'écriture italienne du commencement du ix"" siècle. Les auteurs du !\ouveau traité de

diplomatique ont fait de nombreux emprunts au ms. 7Ô3o, qui vient de l'abbaye du Mont-

(^assin; ils ont exposé, aux pages 856 et 8.37 du tome III de leur ouvrage, les raisons qui les

portaient à croire que le manuscrit fut achevé d'écrire en 816.

N" 5.

(Jiii orationem banc scripsit quam dicturus sum.
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Vers du commencempiit di' VHeaulontimorumenos de Térence. Ms. laliii Q109, fol. 1 \°.

Exemple d'écriture rnpilale du roiiiuienceineut du ix' siècle. Le nis. aïof), doiil le [ireniier

feuillet lait partie inte^jraiile, est l'œuvre de Lothaire, inoiue de Saint-Ainaud, qui niourul eu

829; voyez plus haut, t. I, p. 3i3.

N" 6.

...cantes et maxime contra versipelles iniiuicos {jratiae Dei, doctrina ejus in-

structi, vel potius eadem inlustrati gratia, semper extitere victores, cujus victonœ

praemia . .

.

Fragment de l'ouvrage d'Eugippius. Ms. latin 5109, fol. 2. Minuscule du counnencenienl

du ix' siècle. La date du nis. 2109 est fixée dans la notice précédente.

PLANCHE XXIV.

N" 1.

Et nunc, Domine, ut quid tradidisfi unum plurimis? Et preparasti unam radi-

cem super alias, et disparsisti uniciuu tuum in nuiltis, et conculcaverunt qui

contradicebant sponsionil)us tuis, quique tuis testamentis credebant. Et si odiens

odisti populum tuiim, tuis manibus débet castigari.

Et factum est, mm locutus essem sermoiies istos, et missus est angélus ad me,

qui ante venerat ad me preterita nocte, et dixit milii : Audi me et instruam te.

et intende mihi et adiciam corain te. Et dixi : Loquere, Dominus meus. Et dixit

ad me : Valde in [ex]cessu mentis factus es in Israël, aut plus dilexisti eum super

eum qui eum fecit? Et dixi: Non, Domine, sed dolens locutus sum. Torquent

enim me.

Versets 28-34 duchap. v du liwc IV d'Esdras. Ms. latin 1 i5o5, fol. C4, col. 2. Leins. ii5o5

est le tome II d'une Bible qui a été écrite en 822, et qui portait les n°' 16 et 17 dans la biblio-

thèque de Saint-Gerniain-des-Prés. La date AN\0 REG.\A.\TE DOMNO HLVDOVVICVS VIII

est inscrite dans le grand du commencement de l'Ecclésiastique (ms. ii5o5, fol. 11 v°).

Cette date a été reproduite en fac-similé par les auteurs du ^'ouveau traité de diphmalique (t. III,

pi. XL), qui ont fait un fréquent usage de la Bible de 822. — Fac-similé dans l'ouvrage de

M. de Bastard, |)1. LVIIl-LX. Voici la description de cette Biliie :

Bible, avec les préiaces de saint Jérôme. Cette Bible, depuis longlenq)s divisée en deux vo-

lumes, n'en formait à l'origine qu'un seul, comme le prouvent les signatures des cahiers, con-

temporaines de la transcription.

Tome I I ms. i 1 .joi).

Fol. 1. -Incipit epislola sancti Hieronimi ad Paulinuin presbiterum de omnibus divina; his-

"toria? libris. Frater .Vmbrosius tua mihi niunuscula.. .

-
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Fol. 3 \". r- Pièce de 18 vers sur les différents livres de la Bible:

In hoc ijHoijue (sic) lihri retinentur codice Moysis

Belia ducis Josue seniorum et tenipora patruni.

Fol. i. -Liber Genesis.Ti — Fol. 91. t-Exodus.7) — Fol. 3/i. rLeviticus.D — Fol. Itk. r- Liber

nNunieri.'' — Fol. ô^ \". -Liber Deuleronomii. 'j

Fol. 7 1 >". tt Liber Jesu Nave. ti Ce livre s'arrête (fol. 76 v°) aux mots : fin campestribus Moab

-trans Jordaneii'^ (NUI, 82). La suite manque, par suite de l'enlèvement du cahier x, lequel

contenait aussi le commencement du livre des Juges.

Fol. 76. T Liber Judicum.i Le texte ne commence qu'aux mots : ^ Sicul voverat qua' ignora-

rbat virum^ (XI, 89). — Fol. 79 v°. rLiber Rulh.-^

Fol. 81 \". «Libri Regum,^ I, II (loi. 92 v°), III (fol. 102) et IV (loi. ii3). Il y a une la-

cune à la suite des mots (fol. i 22 v") : ftid est columnas duas, mare aereum^ (1. IV, c. xxt, v. 16),

les trois derniers feuillets du cahier xn ayant été' coupés.

Fol. 128. rLiber Isai» prophetœ. — Fol. lio v°. ^Liber Hieremi;ï prophetœ.» — Fol. 160.

cLamentalio. 71— Fol. iGiv". rrOratio.n— Fol. 162. r Liber Ezechiel prophète. 11— Fol. 180 \°.

tr Liber Danihel prophetœ.'' — Fol. i85. «Duodecim prophetœ.T

A la suite des douze prophètes, doni le lexte se termine au fol. 199, devaient se trouver le

livre de Job, dont la préface se lit au fol. 199 \", et le psautier. Ces deux livres remplissaient

sans aucun doute les cahiers xxviu et xxix du ms., c^ui ont disparu.

Tome II (ms. 1 i5o5).

Fol. 1. f Libri Salonionis, id est Parabola> ejus secundum hebrairani verilatem translata' ab

r;Eusebio Hieronimo presbitero. -!

Fol. 8 v°. rLiber Ecdesiastes. n Le texte s'arrête aux mots : -Magnilicavi opéra mea^; (II, h).

A disparu le cahier xxxi, qui renfermait la fin de fEcdésiaste, le Cantique et le commence-

ment (le la Sagesse.

Fol. 9. (-Liber Sapientiœ.ii Les premiers mots sont : -Tu autem Deus noster suavis et verus

res^) (XV, 1). — Fol. 11 v". rLiber Ecclesiasticum.7) — Fol. 27. rLibri Paralyponiinoni I et II

(fol. 37 \"). — Fol. 5i v°. rLiber Ezra? prinms.i?

Fol. 60 v". Fragment du livre III d'Esdras, d'une écriture plus serrée que le reste du volume.

Ce fragment \a du chap. m, verset 1, au cliap. v, verset 3 : rDarius autem rex fecit cenam

rmagnam omnibus qui erant sub eo— et fçcil eos ascendere simui cum illis.

^

Fol. 6). rLiber Ezrœ secundus.n Sous ce titre sont les deux premiers chapitres du li\re 1\

d'Esdras.

Fol. 62. rLiber Ezrœ tertius.« Sous ce titre est le commencement du livre III d'Esdras, jus-

(|u'au verset i5 du chap. 11 : rEt fecit phase Josias in Hierosolimis domino suo et immolavil

-Pascha. . . — siniul cum omni caplivilate ex Babilonia in Hierusalem.-

Fol. 1)9 \°. rLiber Ezrœ quartus.'n Sous ce litre sont les chapitres 111-xiv du livre IV d'Esdras.

Fol. 70 v". rLiber quintus Ezrœ. a Ce sont les chapitres xv et xvi du livre I\ d'Esdras.

A la tin (fol. 78), le scribe a écrit, partie en lettres très-allongées, partie en capitales grecques :

rSupplicamus omnibus in Christo fidelibus qui hune libellum ad volvendum. ad legendum ac-

rcejiilis, nicam ne reprenditis insipienliam.- Il pensait que peu de lecli'ius pouiraient décliif-

Irer celle souscriplion; car il a ajouté au-dessous, en caractères ordinaires, le vers :

Me quiconque capit rusiicitale caret.
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Fol. 73 \°. r Liber Hesler. 11 — Kol. 79. "Liber Tobia' seciiniluin Hieroiiiiiiiiin.- — Fol. SU.

rLiber Judith .serunduni Hieroiiinimii.- — Fol. 91. rLibri Machabeorimi'' I el II (loi. to3 \").

Sur le loi 1 l'j, qui élail resté en blanc, on a ajouté, au w" siècle :

1° Les sentences des sept sages : rSepteui sapientes. Salon .\tlieuiensis, l'Iiilon Spartauus...

rSentenliœ scptem sapientum. Salon : AOC OPA MAkPOY BIOY, hoc est ait : Fine respice

•^longa; vitœ.n

2° Un morceau relalil" aux divisions de la |iliiloso|iliii' : "Theoricus, practicus. logicus.

'^ Philosophia Iril'aria primo di\idilur, id est iu iheoricam, practicain et logicani, sed lut* très

«ipartes subdivisiones singula; capiuni islo modo. . . »

Sur le fol. ii3 a i-lé lopié, au \u' siècle, un tableau de compui, suivi d'une explication

en 9.9. \ers. dont \oici les deux premiers :

Quid sidajecla ferai dognosce (sic) pagina lector

Hoc prius inspector carminé perspicuo.

Fol. ii3 \". ffEpistola beati Hierouimi ad... Bealissimo pape Daniaso llicroiiimus. .\o-

"vuni opus nie cogis. . . r.

Fol. 119. rEvangelia secundum Matheuin. Marcum (fol. 128 \"), Lucam (loi. i37) el

'rJohanneiu'i (loi. i5o). La fin de l'Évangile de saiul .leau (Fol. ii'>ohis) a l'ié mulilée.

Fol. 16a \°. rc Liber actuum apostoloruni. 15

Fol. 170. -Pauli epistola; : ad Romanos (loi. 1 7C), ad Corinthios I (fol. 181) et il (fol. i85),

ad Galatas (fol. 188 \°), ad Ephesios (fol. igo), ad Pliilippeuses (fol. 193), ad Colosenses

(fol. igi), ad Thesaioniceuses I (fol. ujSv") elll (fol. 19G v"), ad Thiniotheum 1 -^ (fol. 197).

— Les feuillets qui contenaient les autres lettres de saint Paul ont disparu.

Fol. 176. r Apocalypsis.i — A la fin de l'Apocalypse (fol. 2o5 v°), explicalion di' (pielques

figures : r-VIl angélus {sic). Vil ordines predicaloruni. . . -n Vient ensuite, sur un fcuillel mu-

tilé (loi. 2o5 bis), la souscription du copiste, en ouciales grec(iues. (jui esl figurée au u" 9 de

la même planche XXIV.

Fol. 906. f Septem epistolœ canonica^.n

Fol. 2i3 >". Notes sur les caractères samaritains et les caractères hébraïques: "llii suut

rSamaritœ qui et palriam cousuetudinem coservant {sic) igneni colentes et judaica mandata...')

— Alphabet grec.

Parchemin. Au tome 1, 199 feuillels. Au tome 11, 21 5 feuillets, y compris les fol. iCo bis

el 20.5 bis. 520 milliin. sur 3'io. Ecriture sur deux colonnes, du coumiencement du ix" siècle;

comme je l'ai déjà dit, la date de la huitième année du règne de Louis le Débonnaire, c'est-à-

dire 829, est inscrite dans l'initiale de l'Ecclésiastique: ttAnno régnante domno Hludowi-

cus Vllln (ms. ii5o5, fol. 11 v°). — Initiales peintes. — Çà et là, litres, notes et signatures

eu lettres bizarres, en caractères grecs et en signes tirouiens.

Cette Bible était, depuis le moyen âge, dans l'abbaye de Saint-Germain.— N"' 3 ri '1 du cata-

logue de 1677: n°' 16 et 1 7 du catalogue plus récent. — Demi-reliure en veau du win' siècle.

UJBCHKPCl) eH AHKeWP NH AABCiJPHM MANOYM MHAPOM AIC-

niKIAC CED QVESO AHnPHKOJP MHAAI0AOM KAPieAeHM eOAM
09 nPUJ MH AOMINI MICHPIKCOPAIAM HZOJPHC • HYO lAHM cDHPlO

AABCOPHM AAIOC eOAiG HtONUPHM.

CAB.— ni. 32
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Souscription I racée l'ii oiiciales grecques dans la Bibli' dont il \icMl d'èlre question ( nis. la-

tin ii5o5, loi. 2o5 bis). Elle doit se lire ainsi: trObsecro te, lector, ne laborem mannuni

-mearum dispicias. scd, queso, deprecor mellifluam carilatem tuani, ni pro me Doniini iiiise-

:-iicoidiam exores. Ego idem l'ero laborem, alius tulit hoiiorem.Ti

N"= 3 et /i.

In calce hoc iioli me pi'otelare diu.

Adjuvante Domino isto explicamus libello.

.\otes écriles en onciales. à la lin des Actes des Apôtres, dans la Bible de l'année 822 dont

il \ient d'èlre (|neslion. Ms. lalin ii5o5, loi. 17^ el i-ji %".

N°^ 5, 6 et 7.

Signatures de trois cabiers, en notes tironiennes, qui doivent se lire :

Vicesimiis et quartiis.

Vicesimus et quintus.

Vicesimus et sextus.

Elles se trouvent aux loi. 178 \", 186 v° et kji \" du ms. latin 1 iôo6, c'est-à-dire du pre-

mier volume de la Bible de Tannée 829, à laquelle se rapportent les notices précédentes.

PLANCHE XXV.

Ceciditque Ohozias per cancellos caenaculi sui qiiod liabebat in Samaria, et

aegrotavit, misitque nunlios, dicensqiie ad eos : Ite consulite Beelzebub, Deuni

Accaron, utium vivere quœani de infirmitate mea hac.

Angélus aulem Domini locutusest ad Heliam Tliesbiten, dicens : Surge, ascende

in occursum nunlioruni régis Samai'iae, et dices ad eos : Numquid non est Deus

in Israël, ut eatis ad consulendum Beelzebub Deum Accaron ? Quani ob rem haec

dicit Dominus : De lectulo super quem ascendisti non descendes, sed morte mo-

rieris. Et abiit Helias, reversique sunt nuiitii.

Versets 2-5 du cbap. i du livre IV des Rois. Ms. latin .3. loi. ii5 v". col. 1. Exemple de

minuscule du ])reniier quart du ix° siècle.

La Bible n" 3 du fonds latin offre beaucoup de ressemblance avec la Bible de 822, n°* ii5oi

et 1 i5o5 du même fonds. Au bas du fol. ioS est une note, à moitié effacée, que je crois pou-

voir lin; counne il suit :

Omnes ()ui binic librum libeiiter legitis, orate pro lianima Rorigonis comitis, quis(?j illum

donavit s abbate.»

V



PLAN cm: \XV. 251

Nieiil ciisiiilc, au mtso du Ifuillcl. une iliailc df laii 8/17. conslatani une donation lailc à

i'ahbayc de Glanl'euil par un Breloii noinnié Anouvaielli. donation à laquelle la Bible même
serxil de symbole : -Douuin auleni iiujus rei est bec biblioteea veteris ae novi Testanieiiti.-

Cette cliarle, ([ui ne parait pas exarlemeni datée C, et la noie qui la préeède, n"oii( sans

doute pas été écrites dans le volume avant le x'' siècle; je n'en regarde pas moins comme infi-

niment probable que la Bible n" 3 appartenait au monastère de Glanl'euil dans le courant ilu

IX' siècle, et (|u"elle venait du second fondateur de fabbaye, le comte Rorigon. gendre de Cliar-

lemagne. Je crois donc pou\oir placer au premier quart du ix' siècle la transcription de ce

beau volume, que les moines de (ilanleuil durent apportera Sainl-Maur-des-Fossés en 808,

avec les reliques de leur saint patron. Ce l'ut, selon toute apparence. (|ueli[ue liMups ajiri-s cette

translation, junit-ètre vers la fin dn iV siècle, (|n"on ajouta au texte de la Bible (loi. ;i{)3-^07)

Ibistoire de saint Maur par Fanste et |)ar l'abbé Eudes, puis ( feuillet préliminaire, fol. 607 \"

et fol. io8) quelques chapitres d'un polyptyque de Saint-Maur-des-Fossés, au sujet desquels

voyez, p. 26Û. la notice du n ' 6 de la plancbe \\l\. \oici la descrij)tion de ce manuscrit :

Bible de Sainl-Maur. dans la(|n('!li' la plupart des lixres sont précédés des ])réfaces de saint

Jérôme et des tables des chapitres.

Fol. 1. fflncipit epistola sancti Hieronimi ad l'aulinnni presbiternni de omnibus (li\inis no\i

et veteris Teslamenti libris. Frater Ambrosius tua mihi munuscula . . .
-^

Fol. i. '•Incipil praefalid sancii IliiMoninii . . . Desidcrii niei desideratas. . . -i Ce morceau est

tout entier en lettres onciales.

Fol. 5. r Liber Geneseos.ii La première page est en lettres onciales.

Fol. 21. rrLiber Exodi.- — l'oi. iî'i. rLiber Levitici.^ — Fol. Z12 \". -Libei' Nnnieri.i —
Fol. ^6. "Liber Deuleronomii.^ — Fol. 08. -Liber Jesn Nave.- — Fol. 7.^ \". -Lii)er Judi-

-cum.- — Fol. 83 v". rrLiber Rutb.-

Fol. 85. -rLibri Regum I-^ (fol. 86), Il (fol. gU v°), III (loi. io5 v°). IV (fol. 1 i5).

Fol. 126. r Liber Isaiae. - Le prologue de saint Jérôme, qui remplit le fol. 125 r". est (oui eu

lettres onciales.

Fol. i4o v". -Libi'r Ilicrcniiie.-) — Fol. 107. -Lamen[taJlio Hieremia>. - — Fol. lOo. -Li-

-ber Hiezechielis.^ — Foi. 170. rLiber Danihelis.» — Fol. i83 \°. rrLiber duodeciin pro-

-phelarum.- — Fol. 196. -rLiber Job. ^ — Fol. 2o5. -Psallerium.-

Fol. 290. -Pro\erbia.- En tète. |)r('face de saint Jérôme, écrite en lettres onciales el occu-

pant une page entière.

F'ol. 927. -Liber Eeciesiasies. " — Fol. 22g v". -Cantica canticornm.- —• Fol. 23 1. -Liber

-Sapienlia'.T — Fol. 930 \". -Liber Ecclesiasticum (sic).- — l'ol. 2.")!. ~Lii)ri l'aralyjjonie-

-nou f el Ilri^fol. 2Û() \"). — Fol. 270 v". -rLiber Ezru'.- — l'ol. 278 \". -IJber Ileslei-.-r

— Fol. 282 v°. -Liber Tobia-.- — Fol. 98O. -Liber Judith.- — Fol. 290 \". rLibr'i Maclia-

-beorum I et lU (fol. 3oo v°).

Fol. 3o8. Commencement du Nouveau Testament, par la préface de saint Jérôiin- : -No\uni

-opus me lacère cogis. . .,:; el par les canons des Évangiles (fol. Sog v°).

Fol 3i 1 v". -Evangelium Matthei.ii Le prologue, écrit en lettres onciales, occupe une page

entière.

Fol. 321. itEvaugeliuni Marci.-r — Fol. 326 v". rEvangelium Luc».-" — Fol. 330. «Evan-

-rgelium Joliannis.- — Fol. 3i3. -Actus apostolorum.-r — Fol. 353 v°. rSeplem epistola-

-canonica'.-

Fol. 359. -rPauli aposloli epislola^.fl En tête, argument de saint Jérôme, écrit en lettres on-

'' Hauréan, Gttilid cliiistiaiia . .\1\ . 686.

.32.
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ciales, puis un tableau rcinplissant deux pages, divisées chacune en trois colonnes, disposé

comme les canons des Evangiles, et intitulé : -Incipit concordia epistolarum Pauli apostoli.-

Fol. 388. -Liber Apocalypsis.-î Le fol. .891 n'est pas de la même main que le reste de la

Bible. Les derniers vereets de l'Apocalypse ont été pareillement copiés après coup dans la pre-

mière demi-colonne du fol. SgS. C'est également après coup qu'on a ajouté les documents re-

latifs à la vie de saint Maui% savoir :

Fol. 393. -Epistola Odonis, abbatis mouasterii quod ex autiquo Glannafulium appellatur.

-ad Adalmodum, sancta; Cinomannica' matris ecclesia; archidiaconuni, de inventione vita bea-

-tissimi Mauri, in qua etiam libellum se ei subneetere pollicetur de praesentis temporis mira-

-culis per eundeui sanctissimum virum celebratis, qua* se a venerabilibus et adhuc superstiti-

-bus eomperisse adiirmat personis quœ se magis visa quam audita narrare testantur. \inculo

-sanctœ dilectionis visceraliter nexo. . . "

Fol. 393 \". -Item epistola Fausti monachi, editoris vitœ beati Mauri, quam loco praefatio-

-nis prwposuit operi . . . Faustus, famulorum Christi famulus, omnibus monachis qui sunt...B

Fol. 39!. -lucipiunt capitula sequentis operis. Cap. i. Quod post apostolorum predicatio-

- nem . . .
;

Fol. 09.5. -[Vita saucti Mauri.] Postquam divinitas Domini et salvatoris nostri Jhesu Christi

-qua; uiiraculis per carnem coruscans. . . -n

Fol. ioa. -Iteui libellus seriem miraculorum presentis temporis decurrens quœ per beatum

-Maurum diviua operari dignata est majestas, quaeque ab Odone abbate plena fide expressa

-sunt. [Prœfatio:] Historiam eversionis seu restaurationis sancti coenobii quod olim. . . Incipit

-textus libri : Igitur teuipore Pippini gloriosissimi régis cum adhuc et monasticœ religionis . . .
-

Fol. io7 v", Ù08 et feuillet préliminaire. Fragments d'un polyptyque de l'abbaye de Saint-

Maur-des-Fossés, probablement du %.' siècle, dout une partie a été publiée par Baluze (CapituL.

Il, 1387) et Guérard {Polyptyque iTIrminon, I, 283) et l'autre par l'abbé Lebeuf { Dissertations

sur rhistoire ecclésiastique et civile de Paris, t. II, p. ïciu), et par Bordier [Les églises et monastères

de Paris. Paris, 1806, in-8°).

Fol. io8 v". Charte de Tan 867, constatant une donation faite à l'abbaye de Glaui'euil par

un Bretou nommé Anouvareth, donation pour laquelle cette Bible même servit de symbole :

-Donum autem hujus rei est hec biblioteca veteris ac novi Testamenti.-;— Voyez un peu plus

haut, p. 2.5i , au commencement de cette notice.

Fol. 409 V. Fragment d'un censier, du xin' siècle, en français, commençant par : -Cest

»li cens de Torci. Gibertus Rungemaaille, xii den.»

Parchemin. 4io feuillets, v compris un feuillet préliminaire qui n'est pas coté. 5o centimètres

sur 37. Ecriture sur deux colonnes, de la première moitié du ix' siècle , probablement vers 895,

sauf les fol. 391, 393 et suivants, qui sont de la fin du 11' ou du x' siècle. Grandes lettres

ornées. Dans plusieurs titres, quelques mots sont tracés en grandes capitales d'or et d'argent

sur des bandes teintées en pourpre.

Cette Bible, comme je lai déjà dit, avait sans doute été donnée à l'abbaye de Glaui'euil par

le comte Rorigon, gendre de Charlemagne. J'ignore comment elle est entrée à la Bibliothèque,

où elle figure avec le n" 222 sur les inventaires de 1622 et i6i5, et avec le n° 3562 sur l'in-

ventaire de 1682.

Reliure en maroquin rouge, du xtu' siècle, restaurée au xix' siècle.

N" 2.

Periculosum opus, certe obtrectatorura latratibus pateas, qui me asserunt in
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septuaginta inteq)retura suggillationem nova pro veteribus cudere, ita ingenium

quasi. . .

Fragment de ia lettre de saint Jérôme à Paulin. Ms. latin 3, fol. !i. col. i. Exemple don-

ciale du premier quart du ix' siècle, fourni par la Bible de Saint-Maur. dont il vient d"être

question.

V 3.

Sententia. Minor adversus distractionem eorum pignorum et ûduciarum quas

pater oblegaverat. si non ita oporluit, a credilore distractae sunt, restitui in inte-

grum potest.

Fragment du brénaire d"Alaric. Ms. latin iùi3, fol. loô. Ce manuscrit me parait de\oir

être rapporté à Tannée 833; car, maigre Topinion émise par Haenel (Lex Romana Visig., p. lxt).

je ne vois pas de raison sérieuse pour contester l'authenticité et loriginaiité de ia souscription

qui termine le volume : -Ego Ragenardus clericus, Esau rogante, hune libruni scripsi. sub

-tempore Chludouvico imperatore, anno xtiui imperii sui, et sub tempore Erimberto urbis

-Baiocas episcopo. Etichone(?) Duos Gemellis abbate. et hujus provincie comité.

^

M. de Caumonta fait graver sur bois cette souscription pourle£u//ftûtmomun«rtt<iy. année i855.

t. XXJ. p. i86. Les auteurs du Couteau traité de diplotnatique (III, 5i, 55, iSg et 35q) ont em-

ployé ce manuscrit, dont une page est en fac-similé dans la collection de l'Ecole des chartes,

série lithographiée, n" 280.

N° à.

. . .commoneas. Hic ergo fuit hesternae disputatiouis sensus, quod omnia quae

videntur. quoniam certa mensura et arte formaque ac specie constant, sine dubio

a sapiente virtute facta esse credenda sunt. Quod si mens et ratio est quœ ha?c . .

.

Fragment de l'ouvrage attribué à saint Clément. Ms. latin 9017, fol. 187, col. a. Ce manus-

crit, qui vient de la cathédrale de Beauvais. se termine par l'opuscule intitulé : -Adbreviatio

-chronicae.- qui a été rédigé en 809; ^ient ensuite, au fol. 190, un catalogue des rois et des

empereurs qui s'arrête à Louis le Débonnaire, ce qui me porte à croire que le volume a été

exécuté sous le règne de ce dernier prince.

N" 5.

Et dixit Jhesus centurioni : Vade et sicut credidisti Bat tibi , et sanatus est puer

in illa hora.

Et cum venissel Jhesus in dorauni Pétri, vidit socruoi ejus jacentera et febri-

citantem.

Evangile de saint Matthieu, chap. tiii. v. i3 et li. Ms. latin 266. fol. 33. col. 2. Le

ms. 266 est le livre des quatre Évangiles, qui fut donné par l'empereur Lothaire à l'i^lise de

Saint-Martin de Metz (ou Saint-Martin de Tours, suivant quelques critiques). En voici la notice :

Les quatre Evangiles. Exemplaire donné par l'empereur Lothaire à T^ise de Saint-Martin

de Metz.

Fol. 1. Image de l'empereur Lothaire en regard de laquelle (fol. a) est écrite en capitales
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d'or (\()\c/. |iliis loin. |>. 250, pi. XXVI, il" fi ) la pièif de mms commençant par t Arltiler alli-

flroMiifi,i5 <jui a été publiée par Baluzc, CHpiUiloria . il, 1565. — C'est dans ('('tic pièic de \crs

(nriiii \(iil i|iii' II' Hm'i' fui exécul(' sous la dircfiion de Sigilaus ;

Sed Sigilaus pareiis jussis régis studiose

Hoc Evangeiiuni illic lotuiii scribere jiissil.

l-'oi. -2 \". Image de Jésus-Christ, entouré des emblèmes des (|uatre é\ange'iisles, a\ec le dis-

lique comniençanl par : 'fQuatluor hic rnliianl.-^

Fol. ."?. Onalre \ers écrits en capitales d'or, ainsi conçus :

Hic Daniasi species rutilât l'oiniata beati;

Hieronilui atque beati splendet forma sub illa ,

Hujus apostolici parens jussis studiose

Duni translerre iaborat ([uod paler ipse precalur.

Les re|ir('seiilalions de saint Damase et de saint Jérôme au\(jnelles sembienl se rapporter ces

\ers t'Iaienl >au> doute sur deux feuillets. ancieiMienu'nl coupés entre les leuillets (pii ont, au

wn' siècle, l'eçu les cotes 2 el ?i.

Fol. '.\ \". Préliminaires des Evangiles : lettres de saint Jérôme ^'ovum opus (fol. '.> \") et

Srii'iidiiiii iliam {M. 7); prologue Pluies J'imsc (foL 7 \"); lettre d'Eusèhe à Carpien (fol. 10 v");

canons ( loi. 1 2 ).

Fol. 2 1 V". Evangile de .saint Matthieu, avec préface (fol. 18) et sounnaire (fol. iç)).

Fol. 7/1 \". Evangile de .saint Marc, avec préface (fol. 71) el sommaire (fol. 78).

Fol. I 11 \". Évangile de saint Luc, avec préface (fol. lotî v°) et sommaire (fol. loS v°).

h'iil. 170 v". Evangile de saint Jean, avec préface (loi. i(]7) et somnuiire (Fol. iti;))-

Fol. 207 v". '- Incipit capilulai'e evaiigeliorum l(>clioMinn de circulo anni.r — Fol. 220. -In-

rrcipiLMit capitula necessaria. •>•

Parcheniiu. 221 feuillels. 322 millimètres sui- 25o. Ecriture du milieu du i\' siècle, sur

deii\ coldMnes. \m piélace de chaque Evangile est en onciales d'or. Les soinnuiires sont dispo-

sés sous des arcades analogues à celles des canons. En tète de chaque Evangile, image de

l'évangélisle; l'image est sur un verso de feuillet, dont l'autre page est occupée par des vers

tracés eu lettres d'or sur des bandes pourprées. Voici le commencement des vers relatifs à saint

Mallliieii (loi. 22) ;

Mnllheus e sacro lotus s|]ii',iiniiU' l'i-elus.

La premieic Jiage de chaque Evangile, ('crite en onciales d oi', est ornée d une glande initiale

j)einte et don'c.

\l. de liastard a consacn' onze jdaiiches à ce magniliipie manuscril. (pi'il iudi(|iie comme

ajant <'!(' ex('cnl(' pour l'empereur Loibaiie dans l'abbave de Sainl-Marlin de T(Mirs. Voyez,

aussi Labarte, Hisl. des nrts industriels, III, 110, et 2' ('dition. II, 20G.

Consei-\(' à la librairie de Blois dans la première moitié du xv!' siècle, comme le |)idiive la

noie du loi. 221 : rrDe caillera compotorum Blesis.^^ — \" ii5(i de l'inventaire de Bigault.

— i\" 12O/1 de I inventaire de Dupuy. — N" .'$705 de riiivenlaiie de 1682.

Keliure en maroquin rouge, au.x armes de France.
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FLANCHE WVI.

N" 1.

Tibi reniissionein oriiniuni poccaloruiu; i])se te liiiiat rlirisiiintc salnfis in (Miristo

Jliesu Doiuin») nosli'o in vitani a'ternam.

Fin d'une hém-dictioti. Ms. laliji i3373, loi. 102. Kcriturc de Tannée 83o ou envirim.

La tabl(' chroiiolo;jii|nc. nlhiiil de 817 à 911, (]u'on (rouve aux loi. 106 et 107 du nis. la-

lin 13373, peul sei\ii' à (h'Ieiininer la date à lafjuelle a (Ué exeruté ce volume, .le crois (|u'elle

a e'té ajouti'e dans ce nianuscril pendant la |ireinièro des périodes du cycle de di\-neui ans

au\([uelies se ra[)|)()rte le tableau, soil entre les années Si 7 et 83.'). de sorte ipie le nianuscril

sérail antérieur à raniiée 835.

.N" •}.

Caroliis, jjratia Del rox Fraiicorum cl Lantjobardoriim ac patiiciiis Romaiio-

riini, (liiortissiino mafjistro iiobisque ruin. . .

Coninienceiuenl d'inu' lelt

dont il vient d'èlre question.

Coninienceiuenl d'une li^ltre de Cliarleinagne à Alcnin, insi''r('e au fol. lo^ \' du rus. i3373

N" 3.

In natale saiicli Sle|)liaiii.

Lectio AcliHun a|)o.st()loiiiru.

Stephanus plonus gralia et l'ortiludiiiis. Slepliaiius grecae, latina' coruiialus di-

citur; qui pulcliorrima ratioiie qiiod percepturus erat in re quodain pracsagio

praeoccuparat in noniiiic. Lapidatiis iiuniililer sod snbliniitor coronatii.s acbraic*.

Coiiinientaire de .Sinarajfdus sur ["('pilre de la liMe de saint [^tienne. iVIs. latin 93/ii, loi. -JO,

col. 2. Ecriture cpi (ni peu! rapporler au\ ein irons de lanin'e Sio.

Le ms. latin 236 1 doit a\oir été écrit dans la première moitié du iv'' siècle, et, selon toute

vraisemblance, a\ant raiinée 863. On v a ajouté, au cnniinenceiiient, un caliier rempli de pièces

sur le comput et qui se termine (loi. i3) [lar une table ciironolotjique embrassaiil la |ii'riode

de 843 à 923. L'emploi du liihir dans celle table semble iiidiijuer qu'elle a l'ié dressée a\aul

l'année 863 :

ttAnno incariiationis Doiniiii nostri .Ihesii (Ibristi dcccxlhi lialieliis lerminuin (piatuor dene.

(tconcur. vu, epacta xxvui, \ idus Martii iiiilium (juadra{{esime, x kalendas Maii l'asclia, v ka-

trlendas .luiiii Rojjationes.n

V /i.

Sciendum est aiilein (jiiia, quando liacc por prosenteni anniun conjputata isunl

cuni magno sudore. erant anni ab inilio nnindi iin^occ xcviiii. ali incarnatione

vero Domini dccc xlvii. Poito cydus decennovenalis xii, cyclus autem lunae vnn , ci
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cyclus solaris xvi; iiidictio autem erat x; aiinus vero quo Karlus suscepil regnum

post patrem siium Hudouvicum imperatorem erat vu. Qui autem haec computa-

vit, in exordio miiioris niundi fuit hue usque pertingens, novissima tempora vi-

surus.

Noto de conipul pour i'année 8^7. Ms. ialiii 5563, loi. 1 20 \°. Je place au milieu du \\' siècle

la transcription de ce ms. , parce qu'il renferme :

1° Une chronique dont les articles ante'rieurs à l'année 853 sont de la main même qui a tracé

le corps du manuscrit, tandis que les articles postérieurs ont été ajoutés après coup par diflé-

rentes mains (\oy. Pertz, Script., II, 254);

9° Des règles de compul qui ont été faites pour l'iinnée 8/17, et que plus tard on a maladroi-

tement essayé d'approprier à Tannée 937; voy. loi. 106 v", io5, io5 v", 120 el 120 \°.

N» 5.

Pictus habetur ob hoc necnon rex pagina in ista,

Ut quisquis vultum Augusti hic conspexeiit umquam

Supplex ipse Deo dicat cunctipotenti:

Lotliarius requiem merealur habere perennem.

Per Dominuni nostrum Christum qui régnât ubique.

Fragment de la dédicace du livre des Évangiles de l'empereur Lolliaire. Ms. latin 2 60, loi. 9

v°. Voyez plus haut, p. 253, pi. XXV, n" 5.

N" 6.

Domino vere sancto et suspiciendo fratri x\mando presbiter Hieronimus.

Brevis epistola longas explanare non valet quaestiones et in artum muUa con-

cludens stfingere vei^bis quod sensibus dilatatum est. Interi'ogas quid significet

illud in evangelio juxta Mattheum : Nolite solliciti esse de crastino.

Connnencenient d'une lettre de saint Jérôme. Ms. latin 186C, loi. à. Ce ms., qui \ient de

l'abbaye de Saint-Mesmin d'Orléans (voyez plus haut, t. II, p. 609), doit être du milieu du

IX' siècle. La note suivante, qui a été ajoutée après coup sur le dernier feuillet, me semble

prouver qu'il est antérieur à l'année 887 : ttSi vis scire quot sinl anni ab incarnatioue Domini,

ffuiultiplica Lvui xv", fiunt dccc l\\; adde regulares \ii, fiunt dccc lxxxii; adde indictionem

t:ejusdem anni, ut puta v anni presentis, iiunt siniul anni dccc lxxxvh.^— Fac-similé dans la

collection de l'Ecole des chartes, série lithographiée, n° 978.

PLANCHE XXVIl.

N» 1.

Veimu judaicis motibus ac factionibus ruivsus ad majora progressis, Rufus

Judeae prœsidens, armata manu sibi ab imperatore décréta, insolentiam gentis
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accrniiiar coiipiimeljat . iniilla iiiilia passiiu \iroitiiii, loiniuaiiim |)m'i()riiiii(|ui'

conficion^. quorum tcras juro bolli Homauo.

Fnijfiiicnl ili' l'Ili^loiro t'cclesiasli<|iu' (l'lMisèl)f. Ms. htliii 11738, fol. '10. lie mis. a dii ôlie

copié \ers raniiée 8io. dans labliavi' de Saint-.Maiii-di's-Fossi's; ^oyez plus haut. I. 11. p. ~'i.

N" 2.

Sursuui corda. R. llalnMiius ad Doiniinuii. Gratias agauuis DDiiiiiio Dco iioslro.

H. Digiiuin etjustum est. Vere (|uia dijjiuim ot juslum est iuvisiliili'iii Dcuiii 0111-

nipotoiileui patrem filiuinquc unijToiiitum Doiniiiuin nostrum Jliosuiii Cliiisliiiii

tolo cordis ac menlis allectu et vocis iniuistoi'io pcrsonare, qui pro nobis aotoiiio

palri Adac dcbitum solvit et vcteris piaculi caulioiiem pic cruoro delersit.

Préface tirée d'un sacraiiicnlaire de lalihayc de (lori)ie. Ms. latin i2o5o, loi. lol). i'.v sacra-

inenlaire est celui que Uodradus écri\il en 853; \oyez plus haut, I. II, p. 120. En \oici la

notice :

Sacramen taire à l'usage de l'abbaye de Corbie.

Les fol. 1-2, ajoutés après coup, contiennent les oraisons des messes de (piehines saints.

Ecriture du \° siècle.

Sur les foi. 3-iG, ou a ('crit. au x' siècle, les iulroïts, jjraduels, offertoires et coniniuniuns

des messes de Tannée.

Sur les fol. iG x'-iS, oraisons de (juclques messes, ajoutées au \' siècle.

Fol. 18 v° et 19. Inscription, tracée en lettres onciales, d'oij il résulte que le li\ri' a été écnl

par Rodrade, que Hilmerade, évêque d'Amiens, avait ordonné prêtre le li mais 853 : «Ego

rRodradus, misericordia Dei indijjens, victus Hilmeradi antistitis jussiouibus, \iii(tus(|ue epi-

Tscopalis auctoritatis excommunicationibus, iiii nouas Marlii, sacerdolalis miuisterii trepidus

Tsuscepi ofliciuin, anno incarnaliouis dominica; dcccliii, indictione i, epacta vu, concurrente vu

.

itlermino l'asdiali 1111 kalendas Aprilis. QuicuiiKiuc liane (uiliiiationis mea' adiiolaliuiniihiiii le-

Tgeris, et per hune codicem doininici corporis consecratiouem recilaveris, tuis (pueso piccihus

-adjulus. dicatum (Ihrislo exhibere sacer(b)liuin et superna' visionis conse([ui merear bra\imii.

H une ego Hrodradus. sancloruni indigniis alumnus,

Composui libruni. Christi suh honore (licandiini

Ofliciis .sacris, agni dum viclima digui

Relligione pia sacram mactatur ad aram;

Qui iicot iiiiligiius uiei iloniiii dote hoiioruin

Destituar, noxœ nimiu suh pomlcre vilis,

Sallein liiijiis sludui doiii piet;ile [)la(cre

Allilhrond rogi. lorinuis qiio jiidice cuncti

Pro mérite nostro mercedis prœmia dignic.

Te quoque suppliciler, Chrisli heiiedicle sacerdos.

Godicis islins frueris qui forsilan usu.

biler sacrorum sollemnia sis niemor ipse,

Fosco . mci, precibusqiie Deuiii iiiihi conciliato.

Ohsequio cujus cœlestia niuiicra libas.

Fol. 19 v". Titre du sacramentaire : -lnci[iil liher sacranienloruni de ciiciihi aiini exposilus

ta sancto Gregorio, papa Roniano, ([ualiler missa Roinana celebratur.

-

i:ae. — 111.
•'3
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I<'(il. 120 \'\ Prél'aco et canon de la nii'ssc.

l'^ol. •!(). Oraisons des messes de l'année, piopre du lenijts cl propre dessainis.

l'ol. i02. Adtiilions lailes, selon (ouïe apparence, par Alcuin an sacianienlaiie de saini ()!(-

iroire. l'Ji lèle esl une préface : tHuc nsfpic pra'cedens sacrainenloiiiiii libellns a healo papa

•• Gi'ei'oi'io conslat esse edilus. . . i (fol. 102). <! une lal)le ( foi. 1 oT) \") des 1 /i.j cliapiires doni

.so conipose ce li\re su|)pléinenlaiie.

Fol. 1 .")3 \". Heeued de prélacc-^ : 'Haec sludio>e peiscnpia se(juuului' piaelaliones in doini-

•-nicis el diei)us leslis feiiisque vel in soIleinnilalii)ns sancloruni sive in céleris ecclesiasiicis ca-

••iiend:e olliciis, (juas si prudens leclor diligenlef soilieile curiose<pie iuspexeril suis in locis 01-

'•dinalas ahjne correelas perfacile inveuire poleiil.-^

Fol. if)0. liecueii de ])énédiclions.

Fol. 201 \'\ Cérémonies des ordinations.

Fid. 2o5. (3raisons de diverses messes.

Fol. 2 ù 3. Prières a\anl la messe, commençani |)ai' imk» oraison de sainI Amlnoisi» : " Anie

ttconspeclum di\ina! majeslalis lua? reus assislo. . .

-^

Fol. 9/1G. Cér('monies de Textrème onclion.

(ie ms. a iMé employé par Hugues Ménard poui' son édilion du sacrameulaire de sainI Crt'-

î'oire. 11 V en a des fac-similé dans le De rr dqtlomaùni de Mahillon f]i. .3(53 |. et dans le I. 111

du }kOuvo(ui Imité de iliplomntiqiie.

Parclieniin. -y.liS feuillets. 010 milliinèlres sur -ilto. Ecriture de la seconde moitié fin u' siècle,

un peu après 8.)3, comme il a été dit plus haut. Encadrements et grandes lettres peintes.

P(ulé de Corbie à Saint-Germain-des-Prés en 1 (J38.— X" 5()2 du catalogue de 1677.

—

\" 28(J du [onds latin de Sainl-Germain.

\n(ieiine iclinreen parclieniiii.

N" 3.

Incipimil iiiteiiogalioiies lihi i Gene[se]os et responsiones Alcuini magisLri.

Dilectissinio in Chrislo IVatii Sigulfo presbitero, Alcuinus, saluteiii. Quia imli-

vifliuis el fidelis, ini carissime frater, socius taiito tempore fuisti, et fjiiod le sa-

crae lectioiiis studiosissimum esse novi
,
paucas inteiTogaliones de Hbro Geneseos,

qiias ut recorder per vices a nie exquisisli pai'iter congregatas tiio noiniiie dicavi.

ut liaberes uude tuam potuisses...

Commencement des Questions d" Alcuin sur la Genèse. Ms. latin 1863, fol. Go. Ce manus-

crit a été exécuté par Tordre de Pierre, abbé de Saint-Mesmin, qui figure dans deux actes des

années 8ho el 85f); \oye/, plus liaul, t. Il, p. '108.

N" /i.

Versus Petii in laudc régis.

Culmina si reguni dndiini cecinere poet;p

Falsaque pompilero dixerunt carinina gestii.

Ut (piid lamosis spleiidcntia lacta triunipliis,

Torporis lateant Karoli sub tegmine régis.

(Jiiem rex allipotens caeli leriaeque creator...

Commencement d un pclil |io('ine de l'icrri' Ar Pise. en l'Iiiiiiiirur de Clicirleiiiaj]ne. Ms. la-



l'i. wi.iii: \\\ m. -iso

lin u'jS, I(iI. lijii. Cv iiiaiais( ril. (|iii lui liiii|fli'iii|i> (()iis('i'\(' dans l'abbavc tic Saiiil-Marlial

(le Limoges, doil èlrc rajjporlé à la |ii('iniÎMi' inoilii' du ix'' sii-clt'. Lf li-xtc du |)oi'm(' de l'icni'

de [*ise a i-lé [jublié, d'aprî's rc im'iiio inaniisi'ril. par l'ahlK- Lclipul'. i-ii i73<). { Dinseiia lions sur

fltisloire ecclésiastique et civile de Paris. I. I. p. 'i i ().)

l'L.WCHK WVlll.

N« I.

Bibloi'uni serieiii Karolus nx iiicliliis islam

Contexit cliryso corde colciis calliaio.

Deux vers de la prél'ace mise en lèle de la seconde iiihii' de (lliarles le Cluune, et écrile en

lettres capitales. Ms. latin a, fol. i \". On trouvera plus bas, ii'"' U et .j, des exemples di- le-

crilure ouciale et de l'écriture minuscule du même manuscrit, dont je donne ici la notice :

Bible de Charles le Chauve, tirée du tresor de l'abhave de Saint-Denis.

l'ol. i \". Pièce de vers, commençant pai'

:

BiLlorum seriem Karolus rex incjitus islam.

Cette pièce, dont le lexle a e'Ié puiilié pai- IJaluze ((.'(ipiliil. II. i.jOC), occupe ([iiali'e pages

et est écrite en lettres capitales, tracées en or sur tond de pourpre.

Fol. U \°. -Prailatio Bibliothecœ exametris ac pentamelris \ersibus coniposila.- i'reuiier dis-

ti(|ue :

Quicquid ab hebraeo slijus atticus al(|ue lalinns

Sunipsit. in hoc totum codicc, leclor. Iiabes.

Cette prél'ace. (jui est de Théodullè, se termine dans le nis. a par le disliipie suivant :

Semine sic messor proviso pluriiun parvo

Grana veliit voto fertilinre chiens.

Fol. 5 v". tt Jlieroiiinius ad l'aulnium presbyterum de onnubns divinae iiisloriae libris. l'raier

-.\mbrosius tua mihi nmuuscula. . .
-

Fol. 8. -Incipil prologus Hieronimi presbiteri. Desiderii mei desideratas accepi epistolas. . . n

Suivent les difTérents livres de la Bible, pres([ue loujouis précédés d'uni' lalile des ciiajiilres

et d'une prél'ace de saint Jérôme.

Fol. 10 \°. rincipit liber Geneseos.i Ce titre occupe en entier le loi. lo v". La page suivante

i>st remplie par les mots : -In princi|)io. - Les versets transcrits sur le loi. i i v" et sur le loi. i o r"

sont en lettres onciales ti-acées en or.

Fol. 28 v". -Liber Kxodi.n — Fol. h'i \". -Liber Liîvitici.i) — Fol. 53 v°. -Liber Numeri.')

— Fol. (jy. -Liber Deuleronomii.i — Fol. 79. rLiber Jesu Nave.'î — Fol. 88. «Liber Judi-

•^cum.-' — Fol. ()G. -Lii)er Buth.-n

Fol. 97. -Libri Begum 1, 11- (loi. 1 1 i ). III (l'ol. 131) et IV (fol. i33 v").

Fol. 1Ù4 v°. r Liber Isaiaj.r; — Fol. 161 v". r Liber Hieremia;. n — Fol. 181. -Lamenlaliones

-Hieremiœ. -— Fol. t83. (r Liber Hiezechihel.- — Fol. 201. c Liber Danihel.11 — Fol. 207 v°.

•^Duodecim prophela*.-' — Fol. 393. rLiber Joi). Fol. 333 v". r Psallerium.- — Fol. 203.

-Liber Proverbiorum. - — Fol. 261. -Liber Ecclesiastes.ii — Fol. 2()'i. -Canlica canlicornm.-

— Fol. 30-J v". -Liber Sapienliae.-: — Fol. 271. -Liber Ecclesiastici. ? — Fol. 2SÔ. «Libri

;î3.
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'•PiiialyiHimcnoii 1 cl lli (loi. S().3 \"). — Foi. 3o.5 \''. cLiboi- l'^/.ra'.îi — Fol. 3ii \". -Lilici-

'tToliicX'. '1 — Fol. 3i 8. fLiln'r .liulilli.n — Fol. '')-i2 \". -Libc]' Ik'sler. »— Fol. 'iii \". -Lilii i

TiMacliabi'oi'um I l'I Un (loi. Siîg v").

Fol. 3/19 v°. Cominencenient du Noa\oaii Tcslainciil, par les pixTaces : "Hcalis.sinio papa'

fDaniaso, Hieioninius. Novum opus me l'acorc. . . Item prologiis Hieroniiiii presbiteii in

^-
(| lia II iior e\an{Telislis. Plures fuisse. . . Eusel)ius, Carpiano Iralii, in Dmiiino >abileiii. \in-

rcniouius quitli'ui Alexandrinus . . . Hieronimus, Damaso papac. Sficiuliim cliani . . . 'i

Fol. 35 1 v°. Canons des Évangiles. — Fol. S^/i \°. f'Evanjjeliuin serundum Malliœum.r —
Fol. 3G(J \°. f'Evangelium Marci.ii— Fol. i-jlx \". r-E\angelium Liicae.^ — Fol. 380 \". trE\an-

'•jfi'liiiiii .lidiannis.?! — Fol. 89.5 v°. rr Liber Aoluiiin aposloloiuni. -' — Fol. /107 \ ". "Epislola;

"canonica'.ii — Fol. hili. aPauli epislolœ.^i — 1"\)I. /i/ti. f Apocalyj)sis.7i II ifen resle (jiie la

lirelace cl la lalile des ciiapilres.

Parrbi'iiiiii. A'i'i Iciiillels; /i3o iiiilhiiièlres sur 33o. Ecriliire sur deux colonnes, du milieu

du i\' siècle. Çiandcs lellres ornées lrès-reniai(|uables, el don! la plii|iarl onl é(é lilhograpliiées

par .loraiid dans le \oliiine inliluié Grnmmuloginph'ie du i\' siècle, lijpes C(iliiijv<rph'«jws lii-rs de la

Itibic de CJiarJesh' Chauve (Paris, 1837, in-/i"). Cinq ]danrlu'S (C-CIV) du |;raiid ouvrage de

M. de Baslaid sont consacrées à celte Bible, dont il y a aussi un lac-siniile dans la Paléogiapliic

universelle, pi. CLXXI.

Celle Bible a été longtemps conservée dans l'abbaye de Saint-Denis. Elle en sortit en i.j;);").

comme Tatlesle cette note écrite sur le loi. 1 : tfCe jour d'iuii 23 octobre i5().5, jai [sic) souIinI-

Tgné l'jiie di' Veelii, leligieux de Tabbaie Sainct Denis en France et garde des Chartres de la

f^licte abbaie, ai mis ceste présente bible entre les mains de xMonsieur le président de Tbou,

f- garde de la bibIiotè([ue du roi, suivant l'arrest de la cour du -20 du dici mois la dicle anni-e.

c'EMEDE vEELU.n — N" i38 des inventaires de 1C92 el iG/i5. — A" 356i de l'inventaire <le

.ti82.

Reliure en maroquin rouge aux armes de Henri IV.

N" -2.

Voto bonae niomoriae Maiiiionis

Li her

Ad sepulclii'uiii saiidi Aujjciidi ohialus.

Inscription en lellres capitales tracée \ers l'année 880 en tète du ms. latin 2832. Le person-

nage que nous y voyons cité comme ayant donné le livre à l'église de Saint-Oyan est le prévôt

Mannon, qui assista au concile de Vienne en 870 {(Micilia, éd. Coleti, X, io'i7), el ipii moiiiiil

le iG août 880 (Gallia christ.. IV, 946), après avoir, selon toute apparence, dirigé l'école du pa-

lais soiib le règne de Charles le Chauve (Mabillon, Acia, sœc. V, p. 27). Sur d'autres manuscrits

poilani la même insciiplion, Aoyez plus haut, t. II, |i. Ao;) el hio.X ceux que j'ai cités, il faut

ajoiitei- un exemplaire du ciuiinirnlaire de Bède sur ilMangile de saint Marc, conservé aux

archives du dé|)artenient du .lura. Ce volume porte au Iroiilispice l'iiiscriplion :

VOTO BONE
MEMO RIA
MAN NO NIS

LI BER
AD^ SE FVL CHRVM
SCT EVGENDI OBLATVS- •
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Nec laincn ista milii de me lidiicia surjjil;

Tu (las, CIiiisl(ï, lo(|iii lii([iic [)ati Irihuis.

In ii()l)is niliil aiifleiims, sod lidimus in lo,

(Jiios |)ii;;nai'(' jiibos et siipcrare lacis.

Deux (liïili(|iies lin's du nuMuc nis. aSSa, fol. 3:?. (le iiis. -îSSa, qui, djiiuvs rinsciiplidii

rii])|)orlc'L' dans la noiicc pii'ic'dculc, cxislait dc'jà eu S8o, ronlicnl, cnlic aulrcs |)(m's1i's. le

marlyrologe de Waudalhrrl , diuil la n'ilaclioM |)arail èlrc de Tauni'c iS'iiS {IJisl. lill., \, •177 ).

L'exéculiiui du ms. 2839 esl donc iK'ccssaJLi'inruI ioui|niM' rnlrc les années S'iiS cl 1S80.

N» fi.

V. Dixil otiam Dons: Pi'odiicanl aquao roplilisaniniae vivenlis cl Noialilc sii| X'I-

I I

Verset ao du tlia|i. 1 de la (lenèse. Ms. lalin a, loi. la. cnl. a. I',\ein[tli' de r('(iilMie (unial

employée dans la Iranscriplion delà seconde Bible de (lliarles le (iliame. Voyez |iliis h.iiii. 1

de la iuèuu' planche.

N" 5.

...sicut et in [jroniissione lua : lune converlenlur ininiici niei ieLrui.su m. In i|ua-

cumque die irivocavero te, ecce cognovi quoniani Deus meus es. In I)co laudaho

verbum, in Domino laudabo sermoneni; in Deo speravi, non timelm (juid lacial

ruiln iiomo. In me siinl Deus \o(a lua, qiiae l'eddani laudationis lihi, (|uoniani

eripuisti animani meani de morte et pedcs nieos de lapsii; ut piaceani coiani Dcd

in himine vivenliiini.

Derniers versets du psaume lv. Ms. latin a, loi. ait, col. a. Exemple de IWiiluie uiimus-

rule de la seronde bibh; de Charles le Cliau\e. Vom'z plus liaul, n" 1 de la um'uic plaucbe.

III. (Luc. vi; Jo. 11; Mat. vu.) Amm anieni (juinlo dccimu iniperii Tiberii Cae-

saris, procurante Puiilio Pilato Judaeani, Icliarclia aulem Galilea; llerode, IMii-

lippo autem fratre ejus tetrarcha Itiii'eae et Traconitidis regionis, et Lisania Abili-

nae tetrarcha, sub principibus saccidolnni Anna et Caiplia , factum est veibuin

Domini super Joliaiinem.

Versets 1 el 2 du rliap. in de FEvanj'ile de sain! Luc. Ms. lalin ii533, fol. iC5 v°. Le

ms. 1 1533 est le second \oluine d'une Bible, jadis conservée à l'abbaye de Sainl-(iermain-des-

Prés sous le n° 10, el que les auteurs du Nouveau traité de diplomatique (III, lai, i3i, a5o,

339, 3/17 et 359) cileiit connue anliTieure à lanuir Sot). .le ne ci'ois pas (|U(^ celte Bible soil

aussi ancienne, el je suis porh' à i'm i-,ij)|]o:Ici- rcM'culion aux en\ii-ous de raniiée 8(Jo. t'.lle s(!
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Iciiiiiiic |);ii- II' liviiti; iiililiil(' : Adbrci'iacio cliivnicœ (voyez l'ei'lz, Sn'ipUircs , II, 2ÔGj, lloiil \(jici

•-
. . . |-;i iiidi' (liimuus Karolus soins regnuiu susccpit. el Di'o [irolcgi'iilc jjuIkmikiI iim|iic iir

'rnriK'si'iiluiii iiiiiiiaii IcIifikT qui est aniiiis regiii i"jus xlii, iinjierii aiiloiii vnii. Sun! aiileiii lo-

"liiis smiiiiur ai) ori[[iiii' nuiiKli aniii iisquc iii praîscnti'iii aiiiiiini un"' dcc lm.ti

l'nr aiilir main a aioulr ce qui suil :

••A llludruniio iiii|it'ratore usque ad lilolliai luiii aniii xxvii. A Hlolliaiio iniprialoïc us(|ue

-ad lliolliariuni. liiiuiii ejus, aniii wiii."

Je suis |)(ii-l(' à rroire que eelli' lîiiile a elé ropii'e du lcnq)S du roi I^olliaire (855-86g),

d'aiiirs MU cxciuiilaiic lail vers I aiiiu'e 809. Le fO|>isle du uis. ii532-ii533 a ser\il(Mneul

i-e|in)iluil Ir lr\le t.\n Irailé rhrouolo{ji(iue lel (|uii élail dans le mauuscril de l'atiuee 809. ou

iMiviron. \ Cl' lexle, un aulre scril)e a ajoul(! une noie conq)lémenlaire pour mellre le Irailé

iluiuiologiquc en l'apport avec le leinps où le nis. 1 i532-i i533 venait d'être achevé.

PLAACHE \\\\.

N" 1.

Illl nouas Februarii, die II inensis, Yppopaiili ad Saiirtam .Maiiam. Collccla ad

Saiichnii Adiiaiiuiu.

Erudi, Duiiiiiie, ([iiesumus, iiIl'Iicui liiam, vA ([iiae exirinspcus anima liilmis

devotionc veiicrari, iiitcriiis adsotiui oraliac luae luce concède, pcr Domiiuini

Mostinm .Ihcsiini (diiistuni, liliuui luum.

Oraison pour la nu'sse du jour de la l'urilicalion. Ms. lalin ijiaB, fol. 38. Ce niaudsrril est

un sacranieiilairc dr réalise de Metz. D'après le catalogue des évèques qui est à la lin du vo-

lume, (ui doit conjcclurer ipi'il a été copié du lenq)S de Di'ogon, mort en 85,). \oi(i la docrip-

lion de ce niaiiiiscril :

Sacramenlaire à l'usage de légiisi' de Metz.

Au coMiuirncriucul (loi. 3-12). prières pour les (H'dinalions.

\ la lin. iliudile catalogue des évèques de Metz : le premier (loi. 126), en vers, est intitulé:

"Incipiunl versus de episcopis Mettensis civitalis qnoniodo silii ex ordine successerunl ;-' il a

('té f()inpos(' sous le piuililicat d'Angelrannuis (708-791), et publié par D. Calniel (Histuire

(Ir Limiiiir. I, preuves, 81). Le second catalogue (l'ol. 1 1)7 v") i-oulieul le nom des évèques avec

le jour de leur mort; il a pour litre : t'Subler aduexi kaleudaruni dies pandunl (pialiler [)ra'-

'•scripli [)onlilices Clirisli migraverunt ad Clirislum;'-' le dernier article de ce catalogue est ainsi

conçu : "Drogo arciiiepisoopus, vi idus Deccnibris ; 'i il csl lrac(' en onciales d'or, tandis que les

auhes son! eu minuscule noire; (ui peut eu coucluic que le 1 de Drogon a été ainsi ajouté

a|)rès la niori du prélat, et que le volunu' avait été exécul(' pendant son j)oulilical (826-8.'),')).

A la suite du nom de Drogon ont été ajoutés par une seule et même inain les noms de ses trois

successeurs: Adventius, W ala et lluotperlus (855-9 1 6).

\m lexle prliullir du sacianienlaire , dilVérenls coj)isles (Uil a|oulé les prières pour les lètes

de Toussaint (lid. 1), de saint Césaire (fol. 1 v"), de saint Léon, pa[)e (loi. 128 v"), de saint

(jall (loi. 129), des Rameaux (loi. 129 v"j et de saint Jacques (loi. i3o).
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l';ii(liriiiiii. i^lip ri'iiilii'l>. •>()() iiiilliiii('lr('s sur 3i/i. l'j-riliin' de l.i |iiciiiiirc iiKiilir ilij

i\'' t<i(''c'l('. l'liisi(Uii-s pa<;es sonl imi oncialcs d'or, l.cs jjiaiidcs inilialcs soiil pcinlcs cl doircs;

l)oaiicoii|) de ces iiiiliidos rciircnuciil des lahlcaiix — Fac-siiiiilc dans la Paliographie mih'irscllc.

|)l. CWXI cl dans l()iiM-a{fc de M. de liaslaid, ])!. LWII-LWll. Un lia\ail sur li's Icllrcs liis-

loriccs de ce iiiamisrril, avec dessins, {iicii|)e les |)a|fes i l'i-il'x) du \(diiMii' |iiddié en i)S-'i

par le père (Cahier, sous le lilre de Nouveaux mcliiujirs d'(irchi-dlnjr'ie . Iniircs. Minintiircs. Lnuiux.

\oyez aussi Labai-te, Uisl. des arts iniliistricis, III, i i 'i , el -V (-dilion, U, no-.

JJeliure en velours bleu, l'aile ou reslanrée an wiii' sièiie. (llKKjue pliil esl oiné diin cadre

d'argcnl clans le(|ucl sonl dispiis('s nenl' |ielils carres di^oire. de (io niiilinn'li'cs sur ôo; la siiile

de ces |8 lableau\ repn'senle din'érenles scènes de la \ie d'un pri'ial. (les ivoires, miic M. La-

barle attribue au ix'' siècle {Ili.sl. des ails iiiduslvicls , 1, ooi ; o'' (^dii., |. i u^). on! ('!(• dessiiu's

dans le Trésor de numism. et de glijpti(iue. bas-reliefs, pi. X\lll cl \l\. — (li'sl h une reliure

plus ancienne (|ne paraît se rapporter la noie snnanlc, (racée eu caraclères dn m' siècle, an

bas du loi. 129 : rDesuiil peira' i.wim |el| serjiculuni i.-^

\oiuine envoyé' de Aletz à la nibliotiiè(|ne nalionale en no\enibre i.So-). — \' O'i', du mio-

piénienl ialiii.

N" '2.

hicipil lil)tM' scciiiidus. (juoiiiaiii, de i('l)tis ciiiii sciihciciii . prjniiisi coiiiiiio-

nens ne quis iii ois atlciidci'ot iiisi quoi] sunt, iiuii cliaiii si ipiid aliiid pia-lcr se

significanl, viris.siiu de sioiiis disserons, lioc dico ne (juis in ois altondat (|iiud

sunt, sod potius quod sijfiia siiiil, id o^l ijikmI sionilicant. Sifinuiii esl oiiiin ics

])retei" spcciom (juain iiiffoi'il soiisihus, aliud alic|uid.

(]oininein-enietil du li\re II dn Iraih' de saint Anj'usiiu sur la doclii InéliiMine. \ls. lalii
I)

i335(), fol. 36. (îe Miiunie lui e\e'culé vers raiinée 880 par l'ordre d'.\n{[ilberl . abi}i' de (ior-

bie. (|ui le dédia an roi Louis, frère d(! (iarlonian. Voyez jihis lianl. I. II. p. 1 1 '1.

N» 3..

Domine quando respicies ? Restitue animani uioam a malionilalo eoruin, a loo-

nibus uiiicani ineam.

Confilebor tibi in occb\sia magna, in populo <jra\i laudabo le.

Non supei'gaudeant mihi qui advei'santur mihi inique : qui odeiiinl me (jiaiis

et annuunt oculis.

Quoniam milii (juidom |)acirico b)(piol)aMliii' : ol m iramiidia [vvv.v bnpientes,

dolos cogitabant.

Versets fj-'3o du psaume xwiv. eu noies lironienues. du i\'' siècb'. Ms. lalin 1
.'>

1 (io. fol. i~.

Voici la desci'i|ilinn de ce nianuscril. don! uni' pa;;e esl iiipirc'c dans la Paléographie universelle

.

pi. CWill.

Psautier en notes liioniennes. (pu. à lOrij^ine. apparlenail sans doute à I abbave de Saiut-

Faron, de Meaux. A plusieurs endroits, dans les irileili<[nes, le texte a (-té copié en niiunscule

ordinaire du ix" siècle.

Fol. 1 et 2. Psannn's v-vii. Le conmiencenicul du psaume \ el la lin du psannu- vu mau-

ijuenl.



264 LE CABINET DES MANUSCRITS.

Fol. 3. l'sauincs x-xii. La fin du psaume xii manque.

Foi. i 81 \°. Psaumes xvii-cxvi. La fin du psaume cxvi manque. Au loi. C^j, à la lin du

psaume lxxxvhi, on lit cette rubrique : '-Hue usque tertius liber.

n

Fol. 82-r)() \". Psaumes cxviii-cl. Le conimenccment du psaume cxviii manque.

Fol. 100. Cantiques, en notes tironieiines, commençant par le titre: flncipiunl raiilici.

"Cauticuni Esaiae proplietae.:'

F^ol. 108. Svndiole de saint Athanase, en notes.

l"ol. iO(j \". Deux oraisons, en notes. La Iransciiplion de ces deux oraisons en caractèies

courants a été ajoutée en regard, sur le loi. 1 10, par une main moderne.

Fol. 109 v°. rBenediclio salis. 15 En minuscule du ix'^ siècle.

Le toi. -jï) \'', qui était resté en blanc, a été rempli, au i.x' siècle, par cette insciiplion ijiii

parait se rapporter l\ la construction de légiise de Saint-Faron, de Meaux, comme l'ont cru les

Bénédictins {Nouveau traité de diploniritique , III, 862) :

.\uctorein tanti cupins si nossc decoris

Quo pulcre lector liaec nitet aula Dei.

Abba pius Gauto insignis levitaque Christi

Hoc opus omne sui gessil amore Dei.

Oainia quippe novans banc partem slruxitab inio

.

Quœ modo splendidius arfc décente mical.

Vertice siderio prefert piclura figura

.

El monstrat Christi effigieni Domini.

Historias médius sacras pulcrasque fenestras

Ordo geril patruin ponlilicunique decus.

Infimus ast Joculus vebiti de inarmore complus

El decus et spécimen contulil egregiuiii.

Teque per obtestor Cliristum mox supplice corde

Gauloni. leclor, die : Miserere Deus!

Tuque verende, precor, Gautoni, Faro sacerdos.

Tempin parato polo qui dédit ista solo.

Sur les deux feuillets préliminaires, notes de la main de Jacques du Breul.

Parcbemin. 110 feuillets, plus les feuillets pre'liminaires A et B. 216 millimètres sur 160.

Ecriture du ix' siècle. Les auteurs du Nouveau traité de diplomatique (III, 1 10 et 3()2) la rappor-

tent au viii'' siècle.

N° 779 de l'ancien catalogue de Saint-Germain. — N" 60 1. q du tonds ialin de Saiol-

(îermain.

Ancienne reliure en basane.

Il y a, sous le n° 17960 du fonds Ialin, une copie figurée du ms. i3i6o.

^^)litia do areis Sancti Pétri Fossateiibis nionastei'ii (jute sunt in Pari.sii civitate.

Piiiiia arca. (|iiaiii tenet Langaudus, Iiabet iii loiigiiiii pedes xl et in transverso

pedes XXV, de iiiio latore terra Sancti (lervasii, al) alio lateri cl iino Ironti' (erra

Sanrli .Iidiaiii: Iiabet exitum in via piiblica; débet denarios un cum eulojas.

Commencement du Polyptyque de Saint-Maur-des-Fossés. Ms. latin 3, feuillet piéiimiuaire.
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Va- |)()l\|)ly(iiir. (Iiiiil rcVrilmr pciil ('lie i;i|i|iin((:c à la sl'COikIi- iiioilii' du i\' siècle, a élé inséré

sur les pajjes l)laiiciK's criini> inajjiiifKjiK' Bible. (Iiiiil il a élr i|iirsliijii un peu plus liaul, p. -iGo,

à propos (les ii" i el •! de la plaïulie \\\'.

PLANCIIK \\\.

N" 1.

. . . uiiuiii(|U('iii(|iie vestriiiu aljsolvo. Cliiii(|ii(' Kai'olus liaec fadeiii verba romaiia

iiiigiia perorassel, Lodluivicus, quoiiiam major natu erat, prior liaec deiiide se sei-

valuiuni testatus est.

Pro Dec aiiuu' cl [)io cliristiaii [)ol)lo eL iiosli'o cuimiiiui salvaiiUMil, dist di m
avant, in quant Deus savir cl podir me diiual, si salvarai eu cisl mcon li-adre

karlo et in adiudlia, et in cadliuna cosa, si cum om pcr dicit son Iradra salvar

dist, in quid il mi altresi fazet; et ab Ludbci' nul plaid iiiiM(|iiam piindiai, (pu

nieon vol cist ineon fradre Karle in damno sit.

(}uod cum Lodliuvicns explesscl, Karobis leudisca bngua sic htcc cadcin verba

testalns esl.

In Godes minna ind in tbcs cbiisliancs l'olclics ind miser l)e(llier() jfoallnissi.

Ion ibesemo dagc Iramniordes, so Iraiii so iiiir (lui (jeuvizci iiidi iiiadli iur<;i])il,

so haidih tesan minan l)rnodlicr, soso maii mil rclilu siiian bruher scal, in ihiu,

lliaz cr migso soma duo;indi mit LubtM'cii in iKililicinin tliiii(; ne jjeganjfo, tin; mi-

nan willon inio ce scadlien wcrben.

Sacramentum autem, ijnod ulroriim([ne populus quique propria linj;ua lestatiis

est, Roniana lingua sic se babel :

Si Lodhuvigs sagraraent quae son fradre Karlo jurai conservai, el Karlus nieos

sendra de suo part non io stanit, si io relnrnar non fini ])ois ne io ne iieuls ciii eu

retnrnar int pois, in ludla aiiidha coiilra Lodiiiiwif; iinn li vi er.

Teudisca autem iiiigua :
.

Fraginenl du livre 111 de FHisloice de Nilhard. i\Is. latin [}-]i')^, loi- i3, c(d. y. Krrilure du

x'' siJicle. Le passage reproduil emilieul les senneiils des lils de Louis le f)('i)omKiii'e en 8'it>. Le

senneiil de Ijiiuis le Germanii|ue esl le plus ancien inoniunenl (pii sulisisie de la laM<;ue Iraii-

caise.

La pa<;e (pii coiilieul le levle des seriiieiils a ('lé lejjroduite dans la Colleclioii de riù'ole des

chartes, série lithogra[)liiée, n" 226, el dans Les plus anciens monuments de la langue française,

album |)uidié par la Socii-h- des anciens lexles français.— Voici la description du ins. 1J7C8 :

Fol. 1. Histoire de Ailhard. Coinnieiicement : "(jiini ut optime nii domine nosli jain poene

trannis duobus. . . n Fin (fol. 18) : «Spem onniinm honorum eripiebat.n

Foi. i() v". Annales de Flodoard, de gif) à (j(j(]. l'iii t(jte, note sur la mort de Charles le

Chauve : t Anno dccclxwu et indicti()n(^ xii, nouas Oclobris, prœcellcntissiinus iinperator Karo-

'tius sanctfv recordalionis. . . ^i Derniers mots de la clironi(pie : -rAnno iiicariialionis 1). j\. .1. C.

CAB. Ml. 3A



•266 Li: CABINET DES MANUSCRITS.

" Dcccf.xviiii cecidit Remis grando . . . — . . .rapinis incendiisque dévastât. Hue iisque cionica

•Frodoai'di presbiteri.i Vient ensiiilc (loi. hd) rappcndice reiatil' aux années f)66, 976, (177 et

078, dont ^oi(i le-; pieniiers et le.s derniers mots : -Ipso anno \ir vilfe venerabiiis et Remensis

-ecciesiœ presliili'i- nomine Frodoardus. . .
— . . . dum corporaliter in hoc seruio \i\ens mansit,

•pin nioderaniinr rcxil. ExpiiciLn

Parchemin. /iG Icuillels. 290 millimètres sur ai.j. Ecriture sui' deuK colonnes, de la fin du x'

ou du commencement du xi" siècle.

Ce manuscrit était conser\é au commencement du xv' siècle dans Talihaye de Saint- Magioirc

de Paris, comme le prouve la note suivante que le copiste du nis. latin ii663 a mise en tète

des ,\nnales de Flodoard (loi. 289). (]u"il transcrivait d"a|)rès notre ms. 9708 : -rNon plus reperi

'•de ista cronica, ipiani habui de monasterio Sancii Majjlorii Parisiensis, que ibidem reperitur

"scripta de littera veluslissima.ii — .\u xyh' siècle, le ms. appartint à Pétau; témoin la signa-

ture PETAVIUS et la note 00 qu'on lit sur le loi. 1. — Il a été conservé au Vatican, sous le

n" 196^ du fonds de la reine de Suède, et apporté à la Bibliothèque nationale en 1797. —
.N" 620 du supple'ment latin.

Reliure en parcheniin du xviii'' siècle.

N° 2.

Sanctus Dionisius primus episcopus.

Mallo episcopus.

Massus episcopus.

Marcu.s episcopus.

Adventus episcopus.

Victurinus episcopus.

Commencement d'un catalogue des évèques de Paris. Ms. latin 2291, fol. 6 v°. Ce catalogue

fait partie d'un sacramentaire écrit au commencement du x' siècle, don! j(> dois donner ici la

description :

Sacramentaire à l'usage de l'abbaye de Saint-Denis, intitulé (fol. 19 \") : -In nomine Do-

•mini. Incipit liber sacramentorum de circulo anni, a sancto Gregorio papa Romano editus.

••qualiter missa Romana celebratur. 1

En tète ont été ajoutées, peu de lenq)s après l'exécution du corps du volume, les pièces sui-

vantes: i°dilférentes bénédictions el prières (fol. 2,6el 7 v"); — 2° les oraisons àdireavantia

messe (fol. 2 v"); — .3" les cérémonies du jeudi saint (fol. i); — i° les oraisons d'une messe

en l'honneur de saint Geiinain (fol. .5); — 5° un catalogue des évèques de Paiis (fol. 6 \°). qui

.s'arrêtait primitivement à Fulrad, mort vers 926, et que dilTérentes mains on! continué jusqu'à

Gautier de Chàleau-Thierri , mori vers 1269; — 6° des litanies, dont il ne reste plus que la

fin ( fol. 7 ) , et dont l'article " Pro abbate nostro n prouve que le livre était à l'usage d'une abbaye ;

— 7° les premiers mots des iniroil, gi-aduels, offertoires et communions des messes (fol. 9);—
8° des litanies des saints (fol. 1 5 v°), (jui semblent avoir été écrites pour une église du Nord de

la France, puisqu'on y trouve ces noms : rrSancle Medarde, sancte Vedaste, sancte Amande,

T.sancfe Richari, sancte Filiberte , sancle Vualarice, sancte Audomare, .sancte Bertine, sancte

-Eligi, sancle Ravo, sancte Andoene, sancte Albane, sancle Trudo, sancle Gaugerice, . . .

tsancta (Jherirudis, sancta Vualdedrudis, sancta Aldegundis, sancta Ricirudis, sancta Eusebia,

••sancta Ragemiledis;i — 9' le texte grec du Gloria (fol. iti) et du Credo (fol. 16 \°), écrit en
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IcUres latines; — 10° les oraisons des messes de saint Christophe et de saint Cermain (loi. 17);— Il" une messe de Notre-Dame (loi. 18); — 1
>"

|;i messe de saint Sifjismond |>oiii' les

fièvres.

Le sacranienlaiie propiemenl dil renlernic :
1" la prc'lace et le canon de la messe (loi. ao),

dans lequel on remar([ue (fol. 29) une mention particulière de saint Amand (sanctis apostolis

tuis Pelro el l'aulu ali|U(' \n(lrea el liealo \mando conlessore luo), menlion <Mii a (!(' hilTèe,

sans doute (piand le li\ri' passa à l'ahliaje de Sainl-Denis: — •;>" les oraisons et les préfaces

des messes des fêles principales el du propre des saints, dans une seule série (fol. -ia v°);

3° celles du commun (fol. 101); — Ix" dillerentes oraisons (fol. loG \"); — 5° les oraisons

des simples dimanches (fol. 11/1); — 6" des messes, cérémonies et prières diverses (fol. 1 ;)3 \°);

— 7° les E])ilres el les Kxaiijjiles de (piehpies messes (fol. 1 77 v°);— 8" des pr('faccs (fol. 189);

— 9° un supph'meni au principal recueil d'oiaisons el prél'aces (fol. 189 \").

Sur les fol. 188 v" et 189, on a ajoiilé, au \i'' siècle, une prière pour découvrir les \olcuis :

•Incipit hortatio a cuiiclis furlis probandis. Domine Deus, .Ihesu Chrisle. a|;ie. a[fie. aj'ie.

•aslans in celis. in omnii)Ms locis dominaris, \ides el re<jis. . . y>

Kn marjfe d'un des feuillets conlenani le canon de la messe (fol. t>i), le nom "Sujjgeriv a

été tracé au xiT siècle. Cette inscription, combinée a\ec la présence du ciilaloj;ue des évêques

de Paris et des textes jjrees du fol. 1 (i , peut jusiilier rallributiou de ce sacramenlaire à l'abbaye

de Saint-Denis. Les nombreux noms de fidèles inscrils aux fol. 1 \", irjti \" el 1(17. (b'sijjnenl

probablement dillè'renls bienfaiteurs du même monastère.

Parchemin. 197 l'euillels. 299 millimètres sur 21^1. L'écrilurc peu! i-lre du commrnceineiil

du x" siècle.

La noie qui est au haul du fol. 9 semble indiquer que le volume a apparhînu à Nieol s Le

Peb\re. — La sijjnatuic de ,1. A. de Tliou doit a\oii' élt- {jrallée au bas du fol. a.

N" 1927 de Çolberl. — N" 3865. 3. A de rinvenlaire de 1682.

Ancienne reliure en parchemin.

\° 3.

Sancla Ma lia.

Sancte MiclialieL

Sancte Gabriliei.

Sancte Raplialicl.

Omnes saiicti aiijj(>li.

Fragment de litanies, tiré du même sacramenlaire. Ms. latin 2291, fol. id \\

Hyinnus angelicus grece.

Doxa en ipsistis theo ke ypi gis yrini en autliropis eudokya, cnumen se, oulogu-

men se, proskynumen se. doxologumen se, eukaristunien sy dya tin niegalin su

(loxan. Kyrrie basileu ep uranie thee patyr pantocrator. Kyri'ie ye inonogeni.

Idem latine.

Gloria in excelsis Deo et super lerrani j)ax in iioniiiubu.s hone voluiilati.s. i.,au-

damus te. Benedicinius te. Adoramus le. Giorilicanius te. Gratias aginius tibi propter

34.
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magnani liiaiii gloriam, douiiiip re\, de caelo, Dee pater, omnipotens, domiiK'

fili unigenite.

Texle {|rec ol li>\le latin du rc Gloria in excelsis,^ lires du même sacramentairc. l\Is. latin 2291,

fol. i(3. Le (exle grec est écrit en lettres latines, avec notation musicale en neumes.

N» 5.

Sancta Petroneîla, or[a pi'o nobis].

Sancla Eufemia, or.

Sancta Anaslasia, or.

Sancta Scolaslica, or.

Omnes sancta? virgines, or.

Omnessancti, orate pro nobis.

Fragment des litanies. Ms. latin giS, i'ol. 1 1, col. 2. Exemple d'e'critiire saxonne de la fin

du X'' siècle. Le pontifical d'où il est tiré appailient certainement à cette époque. En effet, au

loi. 7, on remarque une bulle de Jean Xlt pour Donstan, arclievè(}ue de Cantorbéry, du mois

d'octobre r^Go (n. 2829 de Jaffé), qui est de la même main que le corps du volume. D'autre part,

on lit, sur les loi. 9 et 170, des pièces ajoutées après coup et qui semblent se rapporter au pon-

tificat de Wull'sin
,
qui était évèque de Sberbourne en 998. De plus, une main encore plus récente

a tracé, sur le loi. t \°, un catalogue des évèques de Sberbourne qui s'arrête à Ethelric, succes-

seur de WuH'siu.

Suit la description de ce volume :

Pontifical de l'église de Scberbourne.

Fol. I v". trOenedictiones in conversione saucti l'auli apostoli.11

Fol. 1 v". Catalogue des évêques de Scberbourne. ctIdbelni,Fortbhers, Herepaid. . .
—

. ...Etbel-

tffige, PuU'rige, .-Ethelric. 15 A la suite, une main du \in° siècle a ajouté les deux noms : tfAl-

tfbertus, Emelina. t

Fol. 2. Lettre adressée à Wulfsin, évèque de Scberbourne, que Mabillon ( Acta sanctorum, V,

289) a publiée d'après ce ms. en l'attribuant à saint Dunstan. tt ...Dei arcbiepiscopus, fideli

rcamico Vulfsino aepiscopo, œternai sospitalis et pacis in Domino Deo salutem. Gralias agamus

fDeo qui nos indignos . . . n

Fol. 3. (rBenedictiones sanctœ crucis."

Fol. 6. ftBenedictio in festivitate sancti Vincenlii.ii

Fol. 7. Lettre de Jean XII pour Dunstan, archevêque de Cantorbéry. trincipit aepislola privi-

'tlegii quam, jubente Jobanne papa, suscepta benedictione ab eo, Dunstan archiaepiscopus a suis

^manibus accepit, sed pallium a suis manibus non accepit, sed eo jubente ab allare sancti Pétri

f apostoli. Johannesepiscopus,servus servorum Dei . . .— . . . in niense Octobri, indiclione quarta,

•^dalarum die xi kalcMidarum Octobris, anno duodecimo sunnni pontificis Johannis.^ Cette lettre,

dont la dat(! est altérée, parait être de l'année 960; voyez Jaffé, p. 322, n° 2829.

Fol. 9. Table de la première partie de ce livre, comprenant les loi. 1 0-107. ttincipiuni capi-

'•tula.T)

Fol. 10. "Incipit ordo qualitei' domus Dei conseeranda est. "

Fol. 27 \°. tdncipit ordo quomodo in sancta Romana ecclesia reliquia.' condantur.r

Fol. 3 I V". ttiMissa specialis asdificantis ecclesiam.i)
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Kol. li-2 v°. rrincipit consecratio cyniilerii.n

Foi. /i5. -Iticipildc vu gradibus ecclesiae.n

Fol. 56 \". "IiKijiil 1)1(1 iiKilio episcopi.-)

Fol. 6i. rliicipil bt'iu'diclio scrinii velarcœ. ri

Fol. (32 v". cr Reconcilialio loci sacri ubi san{juis lueril elTusus aut homicidium perpelraluni.

n

Fol. 6-5. ftln cœna Doniini.')

Fol. 67. ttincipil consecratio régis.'»

Fol. 76. ffliicipil coiisecralio regiiie.D

Fol. 76 v°. crincipit consecratio crucis.

n

Fol. 77 v°. rAd signum œcclesiœ benedicendum.n

Fol. 79 v°. rincipil dcdicatio fbnlis.n

Fol. 80. tincipit benediclio abbatis.

»

Fol. 81. rincipit benedictio monachoruni.

Fol. 82 v". tcincipit benedictio virginum.^

Fol. 85 v". rincipit benediclio veslis viduae.n

Fol. 87. ffOratio ad clericuni laciendum.i

Fol. 88 v°. ff Benedictio ad ranios pabnarnni.'n

Fol. 89 v°. rincipit exorcisnuis aquœ ad judicium Dei demonstrandum.-'

Fol. 98 \°. -Incipit adjuratio ferri ^el aquœ l'er[ventis]. 1

Fol. 95 v°. rincipit exoreisnius panis ordeacei \el casei ad probationem veri.^

Fol. 97. Bénédictions diverses.

Fol. 98 v°. Exorcisme de l'eau.

Fol. loù. nOi'atio super cereos in purificatione sancta' Mariœ.

^

Fol. 10G-1Z17. Recueil de bénédictions épiscopales. La première partie (loi. 108-129) *'*'

ainsi intitulée dans la rubrique finale : rFiniunl dominicales benedictiones et l'eriales per anni

ffcirculum dicenda;.i — La seconde partie (loi. i3o v°-i/i8) commence par ce titre : -Incipiunt

rbenedictiones de fcslivitatibus sanctorum dicenda;.- Charpie partie est ])récédée d'uni? table

(fol. loG et 129 v°).

Fol. 167 v°. rincipit excerptio de canonibus catholicoruni patruni ad remedium aiiiniarum

-domni Ecgberhli, archiepiscopi Eburacœ civitatis. Inslitutio illa qua; Gebat in diebus palrnni

r nostrorum . . . . ^

Fol. 1 5o v". rincipit absolulio diccnda ab episcopo super conversuni et ]ia'nitenteni. . . r,

Fol. i54 v°. Catalogue de livres, ajouté au \n' siècle, rHic continetui' numerus divinorum

rlibrorum Sanct« Mariœ, quos custodit Dodo, nomina quorum hœc sunt. Historia; 111. l'assio-

-nales uni. Traclatus tiii... -o Voyez plus haut, t. II, p. 666.

Fol. 1 56. rincipit scrmo de dcdicatione ajcclesiie.'^ l'in anglo-saxon.

Fol. 160. Cérémonies de la bénédiction d'un abbé. Addition du xii" siècle.

Fol. 163-170. Cahier qui parait être à peu près de la même époque que le reste du volume,

mais qui doit avoir fait partie d'un autre manuscrit. Presque tout ce cahier est rempli |iar une

homélie en anglo-saxon pour la dédicace dune église.

Fol. 170. Formule de lettre pour annoncer la mort d'un religieux.

Fol. 170. Formules de lettres de recommandation |)our des pénitents. La première est écrite

au nom de rW. humilis apostolicus vir S. parrochiœ,-^ et la seconde au nom de rW. Scyrebur-

mensis œcclesie.T

Fol. 170 V. Lettre en saxon, de l'évèque ^thelric à vElhelmœr pour se plaindre d'être privé

de certains di'oits dont ses prédécesseurs avaient joui.

Ce pontifical est cité sous le titre de r Pontifical de saint Dunstan,-? par différents auteurs et
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uolamment par Mabillon (Acta sanctormn ordinis S. Benedicti, V, 288). Voyez Weslwood, Fai-

similes of the mmiaturcs and ornaments oj anglo-saxon and irisli mss., p. 198.

Parchemin. 170 feuillets. 820 milliiiiùtres sur 900. Eciiture auglo-saxonne de la iiii du

x^ siècle. Dessins au trait aux fol. Ix \°-6 v°.

N" 3i d'Antoine Faure. — N° 3866.9 de l'inventaire de 1682.

Reliure en veau, dos niaroquiné rouge, au chilTre de Louis XVIII.

N" 6.

Ergo vos judicel. in cibo aut iii polu, aut in parte diei festi aut neomeniae aut

sabbatoruni. (jita^ sunt iimbra t'uturofum, corpus autem Chrisli quod erat unibra.

Extrait d'un recueil de morceaux des Pères de l'Église. Ms. latin 21 13, fol. 20. D'après la

table de coniput qui est au fol. 9 5/i , on peut conjecturer ({ue ce volume a été copie' vers l'année

t)88. Voyez plus haut. t. I. p. 5i3.

PLANCHE WXI.

N" 1.

...ununi et enndeni esse condilorem id est sanctam Trinitatem juxta beatum

David diceiitem : Verbo Domini caeii firmati sunt, et spiritu oris ejus omnisvirtus

eoruni. (juod siniiliter ostendit et honiinis creatio. Ipse est enim qui accepte linio

de terra plasniavit bominein, et per gratiani propriae insufflationis aniniamdonavit.

Fragment de saint Jérôme. Ms. latin i863, loi. 10. Ecriture do la fin du ix" ou du commen-

cement du x" siècle, puisque le ms. i863 est un des volumes dont la bibliothèque de Saint-

Aniand l'ut enrichie par les soins du moine Hucbald. ordonné prêtre en 880 et mort en 980.

Voyez |diis liaul. I. I. p. 819 et 3i3.

N" 2.

V kalendas Februarii, id est xxviii die mensis Januarii. \atale saiictae Agnae

secundo.

Deus, qui nos annua beat» z\gncE martyris tuae solemnitate iœtificas, da, quae-

smnus. ut, quam veneraniur oilicio, etiam piae conversationis sequamur exeniplo.

Per.

Super oblaift. Super bas. quaesunuis. Domine, bostias benedictio copiosa des-

cendal ...

Orai.sons de la messe de sainte Agnès, dans un sacramentaire de la cathédrale d'Arles, ms.

latin 9819, fol. 19. Ce ms. renferme, au fol. 118 et au fol. 119, des prières pour le roi de

Provence. Louis l'Aveugle, ce qui nous autorise à rapporter le ms. aux dernières années du

ix' siècle. Au commencement du volume, fol. 2 v", a été copié un catalogue des archevêques
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d'Aries, (lui, |iriiniliveinciit, siirivliiit l\ Hollamhis, cestà-dire ;i un pn-lal moil aviinl l'jinnëe

87 I . Suil la notice de ce ms.

Sacninientaire de l'(5glise d'Arles.

En lète (lu \ohinie (loi. 2 v"), catalogue des arclievèijues d'Arles, (|ui s'arrêtait |)riniitivenienl

à nRollandusi (855-869, ou environ), et (]ue dill'érentes mains ont continué jus(|u'à Jean de

Baux (i3ùi-i3/i7).

A la suite d'oraisons, (jui ont élé ajoutées après coup (fol. 3), et des cérémonies des ordina-

tions (loi. 5 Y°), le sacramentaire pr()i)rement dit connnence au loi. 19 v", par les oraisons de

la tète de Noël, et se termine an liil. (j 1 par la pièce iulilulée : ttOiatio ad poiililici'ni oïdinan-

tfdum ([uae addi ilebeat in consecratione, cujus iuitiuin est.^

Vient ensuite (loi. 91 v") le supplément ajouté au sacramentaire, selon toute apparence, pai-

Alcuin. Préface de ce supplément : ft Hue us(pie precedens sacramentorum libellus a heato papa

f Gregorio constat esse éditas... v (i'ol. 91 \").—Table de ce supplément, comprenant 1 Uli cha-

pitres (fol. 93).— Texte du livre supjili'inenlaire (fol. ()f> v").

Fol. 166 v°. Recueil de préfaces.

Outre le catalogue du fol. 2 \", on peut citer, comme indices d'une origine arlésierine. la lin

d'un acte de l'année 1016, souscrit par rfdonnius Pontius, arcliiepiscopus,'^ (ju'on lit au lias du

fol. 75, et plusieurs noms de fidèles tracés sur des marges ou dans des interlignes : '-WAPNCl)-

PYOC ABB. (fol. 9), Unifredus (fol. i30 v°), Ugoni levita previsori sancti .Stepliani vel sancti

rtTrophimi (!'te/.),[G]eldoinus(!iù/.), BHPAPAOC" (fol. 137).

A la date du 2 juillet (fol. Ci) a été intercalée celle mention : ttEodem die. dedicatio ccclesla'

rrsancii Benedicti.'^

Parchemin. i5i feuillets, plus le loi. (JC his, ijui est mutilé. 2G/1 millimètres sur -.(oo. Ecri-

ture de la lin du ix° siècle, comme il a été dit plus haut. Grandes lettres peintes.

Au hantdu fol. 2, en caractères du xiii'' siècle : triste liber est magistri Johannis Baut".-

De la bibliothèque de Pierre Saxi, chanoine d'Arles. — N° 5iio de Colberl. — N" /i-)3o.."i

de l'inventaire de 1682.

Reliure en maroquin rouge aux armes de Fiance.

N" .3.

Ecclesie saiicte Dei, salus et clefensio perpétua. Cliristus.

Redemptor miindi tu illain adjuva.

Sancta Maria, tu illatii adjuva.

Sancte Micliael, tu illam adjuva. Sancte Petre, tu.

Exaudi, Clirisle. Cliristus vinrit. .Toanrii suir.mo poii . . .

Fragment de litanies. Ms. latin 12/10, fol. G5. La partie du volume à laquelle appartient ce

morceau semble avoir été écrite entre les années 993 et ^3h. dans l'abbaye de Saint-Martial s'il

faut s'en rap|)orler aux -rlaudesi royales, dont cin(| lignes sont ici reproduites; on y voit nommés

le pape Jean (Jean X, de gii à 928, ou Jean XI, de gSi à 986), le roi Raoul(de923 à 986),

l'évèque Turpion (de 906 à 9/16) et l'abbé Etienne (avant 93/1). Suit la description du volume :

Tropaire de Saint-.Martial de Limoges, suivi de vies de saints et d'homélies. Le volume a élé

formé de la réunion de deux maimscrits dilVérents.

I (foL ,-98).

Tropaire, en tète duquel on a ajouté, sur deux cahiers (fol. 1 1 6) , les cérémonies de l'extième-
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onclion (loi. i cl iG) et un calendrier limousin (fol. lo v"). — tfOrdo ad visitanduin d iingen-

trdum inlinnum (foi. i); qualilor eig;i infiinium niorlc deluntum agatur.ii

Fol. JT. Recueil de proses et de tropes notés en neumes. Le premier morceau commeuci' jjai

ces mois : 'rLaude jocunda melos.i- — Fol. 18 v°. crTropni in iialivitate Domini.n — Fol. 3o v".

trTropni in Pasclio." — Fol. 3i v". te In letania majorer Une partie des litanies de cet office a

été elTacée, pour dissimuler, selon toute aj)parence, la place <ju'y occupait le nom de saint

Martial. On remarque aussi dans le calendrier (loi. i3 v") un grattage qui s"expli(jue par le

même niotil. — Fol. 3i v°. rfTropni de ascensa Domini.^ — Fol. 30. rrDe sancto Marcialo.r

Fol. 33. Recueil de tropes pour les Gloria in excelsis.
'

<

Fol. /i3 v". trCongregatio prosaruni."

Fol. /i6. Recueil de proses pour les principales l'êtes de l'année. ImmédiatemenI a\aiil la

prose de Pâques, on remarque (loi. 53) une pièce intilule'c : tfPlanctum cisni.n et commençant

par ces vers :

Glangam, liiii, ploratione una -

Mitis cisni, qui transfretavit lieccora.

Ho quam aniarœ lamenlabatiu- arida

Se dereliquisse florigera

Et pelisse alla maria.

— Fol. 69 v". rrDe sancto Marciale. Concelebremus sacrani luijus diei euprepiam. . . n

Fol. 62 v". frAutentus protus... Plagi deuteri . .. Auteiiti deuteri...'i

Fol. 65. ftlncipiunl laudes in Pascha sive in Pentecostent.ii Ces litanies renl'erment les men-

tions suivantes, qui nous reporteutà la pe'riode comprise entre les années gaS et gSi : trJoanni

ffsummo ponlifici et uuiversali papevita(le pape Jean X, 91/1-928, ou Jean XI, gSi-gSG);

'fRoduH'o rege serenissimo a Deo coronalo, niagno et pacilico, vita et victoria (le roi Raoul, 923-

TgSG); —Turpioni pontifici et omni plèbe sibi commissa, salus et vita (Turpion, évèque de

tf Limoges, 905-96/1); Stepbano abbati et omni gregi sibi commisso, salus, pax, protectio et vitan

(Etienne, abbé de Saint-Martial avant 93/1).

Fol. GG. Indication d'antiennes, de versets et de répons. C'est ce morceau que Rernaid Itier

parait désigner par les mots : rrConsueludines adbreviationuni,i5 dans la table ajoutée à la lin du

volume.

Fol. 7'S v". trTroplii de sancto Marciale.

Marcialem duodenus apex quia jure beavil. jî

Fol. 79. Recueil de tiopes, d'antiennes, de versets et de répons. — Fol. 79. "Prosie de kii-

ttrieleyson." — Foi. (Si x". ';De sancla Maria ad processione.-^ — Fol. 90. r- Antipbonas de

tfsancta Maria. »

Fol. 91. lîecueil d'Iiymnes.

Fol. 9I). Partie d'office en l'honneur de saint Martial. On a gratté les passages dans lesquels

le lilic d'apôtre n'était pas donné à saint Martial.

Rernard itier a ajouté des notes historiques sur les marges des loi. Gi v" et G5.

l'archemin. 98 feuillets, plus le feuillet 3G bis. 23o niillimètres sur t65. Ecriture de la pre-

niièrc uioili('' du x' siècle, si l'on s'en rapporte au texte des lilauies du fol. 05; mais il serait

p()ssil)l(M[ue le texte de ces litanies, rédigé entre les années 923 et 93/1, eiit été conservé sans

inodilication dans un exemplaire d'une dale postéri(!ure, et que notre ms. fût seulement de la

lin du \' ou du commencement du xi' siècle. Les fol. 17-G2 sont écrits sur deux colonnes.
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Il (loi. <)i)-i()/i).

Vies do saillis, homôlics cl inorceaiix (iollicc.

Fol. 99. rincipit prolojfus in vita sancli ac bealissimi Ociclonis abbatis, édita a revorentissinio

ffJohaniH' abbate Salcinensi. Domiiiis et in Cbristo IValribiis dilcrtissiiuis Salcriiiccnsibiis .sei'vus

tClirisli .llicsii, Iratcr Jobaniics. Librnni (jucni duclissiiiiiis vii- Palladiiis de vila (.'t \iiliilibus. . . 55

— Fol. 100. '-Iiui|ul vila ilonini Oddoiiis abbalis, coin[)osila a Jolianiii' ablialc. Odu iijiliir \ir

(t beatissimiis ex Francorum prosapia exiilil onundus. . . -n — Fol. 1 1 G. " lii(i|iil liber sccundiis.

trMultis calaniilalibus el crebris lanjforibiis allecliis. . . 1

Fol. i4i. rrSei'iiio in nalivilale sanche Mariaî. Approbate consui^ludiiiis est apud (dirislianos. 1

Fol. iliS. tcHoniilia vencrabilis Buda; presbiteri. Medialor Dei cl lioniiuinii boino Chiisliis

tf Jhesus, qui pro bnmani gcniuis salule. . . v

Fol. i53. trHomilia vencrabilis Heda;. . . Proniissuiii palris spiiilus sancli fji'atiani dici cl in

rcvangelio Johannis plenius. . .
r,

Fol. i55. triucipit prefacio
|
in \ila

|
sancli Leodegarii cpiscopi cl niarlyris. Donmo nico ac sanc-

rtissinio nrbis Pictavensisprœsuli Ansoaido, Ursinus peccalor. Jussioni(jiiippeobtcnipeians \eslra;

rparui, bealissime papa, insistenle niaxinia ex parte Audulfo paire nionaslcrii Sancli Maxen-

lii. . .
•• — Fol. i55 v". trincipil vila sancli Leodcjfarii, niarlyris ak[ue ponlilicis. Saiiclus ifjilnr

trLeodegarius, celsa ac nobili Francorum progenie orlus. . .
•»

Fol. 1G9. (tSernio doiiini Odoni (sic) abbalis in l'eslivilate sancli Bencdicii, ([nod csl pridie

rrnonas Decembris. Fesliva bealissinii Benedicii solleinpnilas, (dirislo Doniinn propicianic, re-

trf'ulgel. . . V

Fol. 17."). (tlncipit prologns in vila sancli Gniileinii conlcssoris. Ad suiniiiani Dri i[loriain el

trlaudem de beati Willelmi vila laudabili el sancla coiiversione alque conversalione lraclaluri...ii

— frincipil vila sancli Guillelnii conlcssoris. Iiiclilœ laudis bac perennis nienioiia;, Pipiiii rcgis

rrlempora! (sic), iialus est bealus Willclnius. . . 1

Fol. i83. frincipit |)roloi;Lis in passione sanctœ Fidis, virginis cl niarlyris. Magnorinn iil(|uc

ccinclitoruni marlirnni Caprasii el Fidis dum insijjnia |)assionuni mérita conamiir evoivcrc, in-

Tclinal potins sermo. .
. -n — r; [nci[)il passio sancle Fidis. Sancla igitur Fides Agennensiiini

civilale oriunda fuit, el ex parenliiius clarissimis splcndidissima proies procreala . . . n

Fol. 185. Office de sainte Foi, noté en neumes. — A la suite de cel office (fol. 188 \"), sous-

cription en caractères allonjfcs et enclavés : te Duplex bonnni est : Bernardus prcsbitcr, jubenli*

-Simone gramalico, bunc libeilum scipsipsil(sic). Deogralias. lu nonuue Domini, explicil passio

ffsive responsoria sancle Fidis virginis. . . -n

Foi. 189. tflncipil passio sancle Margarite virginis el niarliris. PosI i)calani cl ;[loriusiniaiii

t;(sic) ressurrecliouein Domini nosiri Jliesu Chrisli el gloriosissirnani asceiisionciii . . .

-^

Parchemin. 9G leuillels. 23o millimètres sur i65. Écrit par dilTe'rentes iiiuiiis, à la lin du m"

ou au commencemenl du xii' siècle.

Les deux manuscrits dont se compose acluellemenl le n" 19/io du fonds lalin sont réunis de-

puis le commencemenl du miT siècle, comme h' |)rouvc la table (juc Ucinard lli('r a tracée

sur le fol. 19/1 \° :

(tin hoc volumiiie isla reperics : \ilam sniicii Odonis, passioncs sancli Ledegarii, Fidis vir-

er ginis, Margarile virginis, \ilam sancli Wiliidnii conlcssoris, sermo de nalivilale sancle Marie,

r Approbate consuetudiuis, epistola Alexandri régis Macedonuni ad Arisloldem (celle pièce n'est

Tplus dans le ms.), onielie Bede de liamis |(alniaruiii el de oclavis Ascuusionis, xx et unus

îthymni, prose muile et trop i, ordo ad inlirmum iuungenduni et reconciliandinn, laudes in

CAB. III. 3o

ff



27/i LE CABINET DES MAMÏSCHITS.

rrPasclia et l'cutecoslen , consuetudines adljieviationuni, seniio saiicti Odonis de sancto Be-

-nediclo, uraliones, aiiliphone de Ramis palmarum, Cena et Parasceven, el aiia inuila.T?

N" 83 de Saint-Mailial de Limoges. — N° iiSg.S de i'invenlaire de 1682.

lU'liiiir m iiiaiiMjiiin bleu aux armes de France.

N» h.

Visilala ab aiigelo, salvata ab angelo, benedicta ab angelo, beatificala ab aii-

geio; tiirljata in sermoiie, adtonita in cogitatione, stupefacta . .

.

Passage du Irailé de saiiil Hiideplioiisi' sur la sainle Vierge. ALs. ialin 286.^, loi. 79. Ce vo-

lume lut copié en f).5i, par Gomès, moine de Saint-Marlin d'Aibelda, pour Goliscalcus, évèque

du Pu). ijui en lil don à son église. On a vu plus haut, I. I, p. 5i6, riiisloire de ce précieux

nianuscril, ipt'oTi dnil citer comme un exi'm])le aullieiili(ju(' de l'écriture wisigothique du mi-

lieu du \' siècle. — Fac-similé dans la Paléographie univcrselk, pi. C(]VI, et dans la collection

de FEcole des chartes, série litliograpliiée, n" 277.

N" 5.

Vere, (juia digiiiun et justuni est, aequum el salutare, nos tibi seniper et ubi-

que gratias agere. Domine sanctae, pater omnipotens, aeternse Deus, honoriini

juictor et dislributor omnium dignitatiim, per quem proficiunt universa, per

(|iieni eiincta firmantur, amplilicatis semper in nieiius natura^ rationalis iticre-

mentis.

Préface du sacramentaire de Raloldus, abbé de Corbie, mort en 986. Ms. latin 120.52.

loi. f)2. Voyez plus haut, t. II, p. 120. Voici la notice de ce manuscrit :

Sacramentaire à l'usage de l'abbaye de Corbie, divisé en h'ih chapitres, dont la table occupe

les l'euillets préliminaires B-F:fln nomini' Domini nosiri .Ihesu Chrisli incipiuni capitula

••libri sacramentorum anni circuli.'?

Les chapitres i-xxxix (loi. F v"-3i \") sont consacrés à diverses cérémonies ou bénédictions,

dont la première est la dédicace d'une église, et les deux dernières (fol. 3i \") ont pour litre :

'tBenedictio lerri.17 — -Item consecratio l'erii.i'i Le cérémonial du sacre du i-oi (fol. 23) forme

le chapitre xxvi. Sur les fol. Sa et 33 sont (piehpies bénédictions, qui ne devaient pas faire

partie du recueil primitif et qui ne sont pas indiquées dans la tajiie.

Le chapitre xl (fol. 35) est intitulé dans la table : ffMartyriiologium sive compoluni.ii C'est

ou calendrier, dont beaucoup d'articles se rapportent sjK'cialemenl à l'histoire de Corbie.

Au fol. Uk est le litre du sacramentaire pi()|)remenl dit : "In nomine Domini, inci])it liber

Tsacramentorum de circulo anni a sancto Gregoiio papa Uomano editus, qualiter missa Ilomaiia

•tc<>lebratur. i'

Fol. 'aU V". Préface el canon de la messe. Ce morceau est ainsi mentionné dans la table :

"xi.i. (Jualiler missa Romana celebratur. • — Après saint Côme et saint Damien, sont meii-

liouiK's au canon (loi. iG \") les saints suivants : "Mcasii, Hiiarii, Martini, Benedicti, Gregorii,

" AiÈiaudi, Puîinigii. T)

Au loi. L() commencent les oraisons, les préfaces el les bénédictions des différentes messe.s

<le l'année el de messes à dire pour diverses intentions. Cette collection, à laquelle sont ratta-

chées (luchpii's c(Mémonies, forme les chap. xlii-cc(;(;xxxiv du sacramentaiie. — Le cha]). clxxi.

ipii se l'.ipporli' à la fétc de Pàques, commence par les jjrières que i'é\èque devait réciter avant
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la messe, el doul quek|UL'!^-uiii's soiil on vers: -Dominic;! in die sanclo Paschae, piiiiio. niile-

rquam episcopus missam eelebrat, iiijjicdii'liir (juoddain oraloriuni. et secuiuluiii rordis coiii-

"punclioneiii seipsuin libamiiie oralioiiis Deo olleral. Dical liane oralioneni : Via sancloruiii

r-omniuni. . . (loi. lis \"). — l'osl liaec \ero ornel se céleris indumenlis el niinisler adniinis-

f tret super luinierale el dirai : .luiie I). Uespondeal episcopus ;

Virtiis sutiiiiia. Deus. cuiicloium recloi' (j|iiruiis.

Tu henedic noslruin, (|uo nunc ornaniur, ainicluin.

Ut service tibi valeamus coi'do pudico.

f-Per oninia . . . tj

Quelques pièces onl élé ajoutées a|)rès coup, el nolainnieiit sur le loi. -.i-j-^ : f Senno l)eali

ffFulgenlii de Natale Doniini. (àipienles ali(juid de luijus diei sollenipnitale narrare. . .

•

Ce \olunie, dont Hugues .Ménard sesl ser\i pour son u'dilion du sacranientaire de sanil

Grégoire, a été exécuté dans la seconde moitié du x'' siècle, par les soins diï Halold. abbé de

Corbie (972-986), comme le prmne le {|isli(jue inscril dans le calendriei- (loi. ."50). en rejjani

du 1 .) mars :

.Abbatis (loiiiiii slal iiientio sancla Katoldi.

Istiuii qui fecit scribere quippe iibrum.

Parchemin. 277 feuillets, plus le.s 7 feuillets préliminaires cotés A-G. 'i-?.'i millimètres

sur 269. Écriture de la seconde moitié du x" siècle. Quelques passages notés en neumes.

Porté de Corbie à SaintGermain-desPrés en i638. — N" 687 du catalogue de tCi-/-]. —
N° ;?87 du fonds latin de Saint-Germain.

Anci(MUie reliure en parchemin.

PLANCHE XXMI.

N" 1.

LXXXVIll. De augmeiitatioiiibus rerum ecdesiasticarum . et ut millu.s deboal

e.sse indigens in ecdesiis (juibus episcopi [)fœ.sident. Eju,sdem kap. \i.

Memot-atis ergo augiiiciilatiouibiis ac cidtibus in tanlum ecclesiae quibus epi-

scopi pi'iesidenL Domino adniinieulaiile, creveruiit et in laiitis ina.xiina pais eai'tiin

abuudaiit rébus ut nulius sit iii eis comniuiiem vitam degens indigens, sed omnia

necessaria ab episcopo suis(pie ininistris percipit. Ideo si aliquis extilerit modernis

aut futuris temporibus qui boc- avellere nitatur. jaiu dicta dampnatione feriatur.

Fragment d'une collection canonique. Ms. latin lâSga, fol. 55. col. a. Ce manuscrit a élé

exécuté en 1009 par Tordre de Heimon. évèque de Verdun. Voyez plus haut. t. 11. p. h-?.'^.

S

N" -2.

[Plrinuis eiMiii poiitil'ex \ii\-i)\\ ri'isuiate conqjusilionis pcruiiclii> priiiLi',|),s po|)iili

luit.

Autre fragment tiré du même ms. laSqa, fol. 38, col. 1.

35.
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N" 3.

Denique depositum corpus ante sancti Symphoriani martyris altare, etiam do-

luinica quœ advenerat, nocte ac die et usque in vespertinam pêne horain qiiai'ti a

transitu diei, qiiœ secunda feria habebalur, majjno concursu fideliuin multaque

devotione frequentabatur, ita ut nnclu et iiiterdiu congregationes sanctorum se.

Fragmenl de la vie crAdalbéron , é\è(jue de Meiz. Ms. laliii Sagi, foi. 88. Ce \oiuni(! esl un

recueil de vies de saiiils qui fui copié sous la direction de Conslanliii, ab])é de Saint-Sympho-

rien de Metz, de ioo5 à io46 ou environ. Voyez plus haut, t. II, p. ii2, el Pertz, Scriptores,

IV, 669.

N" à.

.lam el ipsa matcria cselum et terra a])pellata est. Isto génère locutionis etiam

Doniinus loculus est cum dicit: Jam non dicaiii vos servos, quia servus nescit

quid faciat dominus ejus. Vos autem dixi aniicos, quia omnia quecumque audivi

a pâtre meo nota feci vobis, non quia jam factum erat, sed quia certissime l'utu-

rum erat. Nam post pauhdum dicit illis : Adliuc multa. . .

Fragmenl du traité de saint Augustin frAdvcrsus quincjuc hœreses.fl Ms. latin 129 19, loi. kj.

(je volume lut copié en trois mois par Lambert, moine de Saint-Maur des Fossés, d'après Tordre

de ra])l)é Eudes. Voyez plus haut, t. II, p. 7/1. L'abbé Eudes gouv(^rnail le niouasière de Saint-

Maur en 1099 et en io3o.

N" 5.

Missa in anniversario dedicationis aecclesiae.— Deus qui nobis per singulos annos

liujus sancti templi lui consecrationis reparas diem, et sacris semper misteriis re-

présentas incolunies, exaudi preces populi.

Partie d'une oraison de la messe qui se célébrait à l'anniversaire de la dédicace de l'église.

Ms. latin 17333, p. 67. Le ms. latin 17333 est un sacramenlaire de l'église de Nevers, exécuté

entre les années 101 3 et loGb. En voici la description :

Ponlilical et sacramentaire de l'i'giise de Nevers, écrit par les soins de l'évéque Hugues le

(iiand (lot 3-io65).

Page 2. rrLectio libri Ezrœ. Deus meus, conlundor et erubesco. . . n

Page 3. f'Iucipit \ila vel aclus beatissimi Gregorii papœ urbis Roma-. Gregorius in ur])e Roma

"a pâtre Gordiano edilus, matre vero Silvia, non solum spectabili senatoruni prosapia . . . n

Page if). Oraisons pour la messe de la l'ète de saint Etienne, saint Gamaliel, Nicodème et

Abibon.

i'age 17. -'Benediclio ad cineres benedicendos. 11

Page 17. tOratioad benedicendum chimilerii.n

Page 18. Pièce de vers pour lappeler que le livi'c avait (-li? t'ait par les soins de Hugues le

Grand, évêque de Nevers.

PROSOPOPEIA.

Dupla uinloiia l'orniam mea sumit usia,

Bannitis biuis elenientis onoma quinis,
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(iontra naturain v.-iriani snrtila lijrurnm ;

Nam iliim viveijaiii, dicondi sorte caroham.

Et modo j)()st moi'teiii diceiidi [Ji'clero sortcni.

Presul Hugo Magnus, qiiem pontificaverat Agiuis,

Post duplex esse me sitiiplex duxil ad esse.

Et sancto Cyrico volo coiicessit aiiiico,

Ut sanctus Cyriciis, iiierito sibi factus ainicus.

Esse quod est esse, sine que nil dicitur esse,

Post piœseiis esse, placatuni prolieat esse.

Page i(j. «Ad signuni œcclesiae benedicendum.

n

Page 92. trBenedictio vol exorcisiniis aquae calide in (jua inaniis ad jiidiliiiiii iiiillilur.r:

Page 24. (tFeria secuuda, ordo scrutiuii ad eleclos (|ualiter dcheat ceiebrari.n

Page 27. (rMissa pro rege.»

Page 3o. (f Ad benedicendam aquaiii.^

Page 34. ''Tncipil ordo iBCclesiaslieuï; ad ccclesiam dodicaiulam. i-

Page 48. rReconciiiatio basilicœ vel domus poiluta; aiit hoiiiicidio aul a pagaiiis l'racta;. >>

Page 5o. rrQualiter sacri ordines fieri debeant.

n

Page 65. rrlncipiunl benedictioiics per circuluin anni ah ('[)iscopo diceiide. r — Page (j3.

rrBenedictio in natali aiiui Cyrici palioni et scnioris noslii cl .lulilla' iiialris cjiis.ii

Page 107. Tincipit ordo ad oi'diuaiiduni rcgein. T)

Page 1 14. (tReconciliatio pœnitentis in cœna Domini.n— Page 1 1 5. -rOrdo in cu'na Domini.')

Page 12 9. frJMissa ad sponsam benedicendam. n

Page 124. Bénédictions diverses.

Page 1 28. Prières avant la messe, précédées de cette rubrique :

Artubus haecdicat cum presbiter arma coaptat.

Page i3i. «Oralio sancli Ambrosii priusquam missa caelebratur. Ignosce niiclii.. Domine pio-

-rpicius. . . V

Page i32. Oraisons et préfaces des messes de l'année.

Page i32. Préface et canon de la messe. Le commencement manque, par suite de lenlève-

nient d'un feuillet (jui devait exister avant la page actuellement cotée i32. — En marge de la

page i35 : rtHi'c sunt nomina episcoporum Nivemensis aecciesiae quae invenire potuimus." Ce

catalogue, qui s'arrêtait primitivement au nom de Hugues le Grand, a été continué par différentes

mains jusqu'à la lin du xiii'' siècle. — Au bas de la page i3G, vers pour recommander la mé-

moire de lévèque Hugues le Grand :

Qui Christo carani Gliristum veneraris ad aram,

Christicoie plebi prebens pia pabula Christi

,

Presulis Hugonis meraor esto rogatibus almis

,

Qui propler Christum librum bene condidit istuin.

Page i38. Oraisons et préfaces des messes de l'année. Il y a une lacune d un Icniliel cnire

les pages actuellement cotées i43 et i44.

Page 383. t-Incipit ordo sanctorum patrum ad tenendam sinoduni.T! La fin manque. Le

texte s'arrête au bas de la page 391, à ces mois : ret si est autumnalis, quot ebdo. . . t>

Au haut de la page 1 , notes du xiii' siècle relatives à des donations faites à l'église de Nevers.



278 LE CABINET DES MANUSCRITS.

Au lias de la page 1.37, note du xv"' siècle, ainsi conçue : 'f Versus qui suni in niajjeslale an-

'• tiqua ecciesie sancii Cirici sunt laies:

rHac su!) pictura nie cernât quisque figura,

'rtjuod spectat visus hic mens sibi conférât iiitus.n

Trois ])ages de ce manuscrit sont reproduites dans iouvrage de M. de Baslard (pi. CXXIX).

— Une e'dition complète, avec l'ac-siniile, en a e'té donne'e en 187/1
P^'"

^^ Société nivernaise,

en un volume in-/i" de XLVi-io5 pages, intitulé : Sacramentarium ad tisum œcclesiœ Nivurrivrisix.

Parchemin. 19G l'euillets. 335 millimètres sur 23o. Écriture de la première moitié du

xi' siècle. Peinfure.s et lettres ornées.

Acquis en i865 à la vente Wallemarc — N" 1 109 du fonds latin des Nouvelles acquisitions.

Ancienne reliure en Itasane.

PLAISCHE XXXIII.

Iricijiil jifologus 111 vita saiicti ac beatissimi Martini, episcopi Turonensis.

Ego (juideni Irater unaiiiniis liljeHinii. queni de vita saiicti Martini scripseram

,

scHeda sua promere t't iiitra domesticos parietes cohibere decreverani, quia, ut

suin natura infirinus, judicia humana vitahani, ne, quod fore arbitror, sernio in-

cultior legentibus displicei'et oiiiiiiuinque . .

.

(^omnieiicemenl du prologue de la \ie de saint Martin. Ms. latin 1 1761, fol. 82. Ce \olunie

a été copié par ordre d'Adraud. ahlié de Sainl-Germain-des-Prés depuis io3o jusqu'en 1060.

Voyez plus liant. I. II. p. Zi i

.

N"

Scemale preliquido

.

(foetus et astra . . .

Exemple (le capitales enclie\ètrées les uues dans les autres, foujiiies par le manuscrit du mi-

lieu du M' siècle dont il \ieiil d'être (piestion. Ms. latin 1 17.^)1. fol. Si \'\ commencement des

lignes 1 et /i.

Si ex arbitiii libertate in hoc venluni est, iiuni(|uid ignorabat ille qui creavit

eos quod in maluni declinaturi essenl quos creabat '? Oportuil ergo iiec creari eos

quos deviatmos ab itinere juslitiao praevidebat. AudianI ad haer qui ita jiropo-

urint (]uod Imjusce modi assertionilius iHud volunl oslen...

Extrait d'une cotiqiilatiim transcrite à Sainl-Germain-des Prés au milieu du xi"^ siècle. Ms.

latin 12117, '"'• •^•^- La généalogie des rois de France, copiée au fol. 110 v° de ce manuscrit,

indi(]ue <pi il ;i {'[{. exécuté .sous le règne de Henri I". Un fragment de cette généalogie a été
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gravé dans Touvraffe de :\lal)illoii. De re dipiomaticu. tab. XIU, n" i, p. 368 et 369. Fac-similé

dans roinrajfc de \\. de Basiard, pi. CXXV cl CXXVI. — Voyez la nolire suivante.

Obiit Morardus abbas.

Hoc aiino capta est civitas Sciioiiiini a «jioriosissimo rege fiotberto. i-e'jnante

anno xwiiii.

Obiit lîuiiioidus L'pi.scoj)u.s Parisicusis.

Articles des Annales de SaintGerniain-des-Prés se rapportant aux annéiis 1016. 101 5 el

1017. Ms. latin 12117, loi. 196. C(! niiinuscril, (jui est du milieu du m' siècle, a été men-

tionné dans la noiice précédente. Periz (Scriptores , III, i6(J-i6t>) a donni- uni' édilioii des An-

nales dont trois articles sont ci-dessus reproduits.

N" 5.

Multi autein erunt primi novissimi et iiovissimi primi. (Mr. cxi; Mat. (acviiii:

L. CLXXIII.)

XXXI. Eraiit autem in via ascendentes Hiornsoliinam, et precedcbal illos .llicsuy

et. . . (Mr. cxii; Mat. ci; L. ccxxii.)

Versels 3i et 32 du chap. x de l'Évangile de saint Marc. Ms. lalin 885 1, loi. 05. Ce volume

est un exemplaire des Évangiles que Charles V donna en 1379 à la Sainte-Chapelle; il a été

exécuté après l'avènement de Henri II au trône et avant le couronnement du même prince

comme empereur, c'esl-à-dire entre les années 100a et 101 i. Kn effet, dans reriradrenienl du

loi. 16 on remanpie (pialre médaillons autour desquels sont ces légendes :

OTTO IMPERATOR AVG ROMANOR
OTTO IVNIOR IMPERATOR AVGVSTS-
HEINRICVS REX FRANCORV
HENRICVS REX FRANCORVM-

N» 6.

Quod si in via intrassenl, id est in Cbristo, (jui dixit : Ego sum via, et sic

hune panem manducassent, nequaquain in herenio, id est in ignorantia. Iitte[ra-

rum morerentur] ...

Fragment du commentaire de Beatus sur TApocalypse. Ms. latin 8878, loi. 68, col. -i. Voici

la description de ce remarquable manuscrit :

Commentaire sur l'Apocalypse, par Beatus, et commentaire de saint .Jérôme sur Daniel.

Fol. 1. Frontispice au milieu du(|U(!l le peintre a réservé un grand losange pour y inscrire

plusieurs fois et en sens différents la légende : GREGORIVS ABBA NOBILIS, d'où l'on peut

conclure que le volume a été exécuté, vers le milieu du \i' siècle, par les soins de Grégoire,

abbé de Saint-Sever en Gascogne, depuis 1028 jus(|uen 1072. (Gallia clirisL, I, 1170.)

Fol 1 \"-b. Scènes de la vie de saint Jean.
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Fol. 5 v^-ia. Tableaux généalogiques olîranl un résumé de i'hisloire sainte, et inlitulés :

•• In noniine sancla; Trinitalis incipil geiiealogia ab Adam us(|ih' ad Christum per ordines linea-

..|.(,iij.~ — Sur l'un de ces tableaux esl la signature : ^ Siepliaiius Garsia placidus ad s.^i

Fol. i3. Image de l'aigle de saini Jean, brisant la lèle d'un serjteul.

Fol. i3 \". Images de l'auteur et des commentateurs de l'Apocalypse: '-Jobannes. Jlieroni-

-mus. Agusiinus. Ambrosius. Fulgentius. Gregorius. Abringius. Ilisidorus. •"

Fol. 16. Grand A, occupant toute la page, flanqué, dans sa paitie supérieuie, d'un singe el

d'un renard, dont les figures sont accompagnées des légendes : trSimius. Vulpis.n Gel A est un

alpha, auquel de\ail correspondre un oméga peint à la (in du \olume sur un teuiilel (jui a dis-

paru.

Fol. i!x \". Gommenlaire sur l'Apocalypse, qui, d'après les observations de M. d'Avezac, doit

élre altrilnu' à Bealus, aldié du monastère de Valcavado, mort le if) lévrier 71J8.
rln nomiiie

'•Domini Jliesu Clirisli incipit liljer revelalionis Joannis Domini Nostri Jbesu Christi. Amen.

"QuEedam quœ diversis temporil)us in veteris Testamenli. . .
— Prologus in libro Apocalipsin

'.lohannis aposloli et evangelisle : Jolianncs aposlolus el e\angelisla fdius ZeLedei . . .

—
- In-

•çipit prologus lolius libri : .lolianiies priinus scribere seplem ju])elur ecclesiis. . . 1 (Fol. i5.)

— ^-Incipiunt capitulationes interprelis, quœ l'acilius per duodecim capitula libro primo cognos-

rcuutur essedislinclius. Incipil explanacio liljri primi. .lobannes quodam va(icinio...n (Fol. i5 v".)

— Tlncipit Iraclalus de Apocalipsi Joiiannis in explaualioiu' sua a multis docloribus et bealis-

•simis \iris iiduslribus de diverso quidem stilo el non diversa fide interpretatus uLi de Christo

':et ecclesia, de Anlichrislo et ejus signis plenissime cognoscas. Prefatio. Biformem divine. . . -n

(Fol. 9 5 \".) — Parmi les nombreuses figures insérées dans ce traité, on remarque, aux

loi. 45 bis \° et loi. 45 1er, une mappemonde, sur laquelle l'abbaye de Saint-Sever est marquée

avec un soin particulier; M. Corlamliert en a donné un l'ac-simile très-imparfait dans l'opus-

cule intitulé: tt Trois des plus anciens monuments géograpbi(pu's du moyen âge conservés à la

Bibliothèque nationale. « (Paris, 1877, in-8"; extrait du Bullclin de la Société de géographie,

octobre 1877). Le traité finit au fol. QiC v°, par les mots : fr . . .Ipsis enim Dominus dicit :

'•Etiam venio cilo el ilii dicunl : Veni Domine Jhesu Ghrisle. Deo gratias. Gratia Domini Nosiri

^Jhesu Christi cum omnes. Amen. Explicit codex Apocalipsis; duodenariarum ecdesiarum nu-

-mero ita in duodenario ordine librorum bujus istoriae dislinclic: — Suit une note sur la va-

leur des mots codex, liber, elc.

Fol. lia. Dans un endroit qui élail resté en blanc, on a ajouté, au xii' siècle, deux pièces

de vers. L'une, intitulée : '-Versus de, epipbania Domini, -^ commence ainsi :

Lux nova subliiiiis de ca?lo liilget in iinis.

L'autre est iiilitulée : frVersus de laudjibus] virginitalis Maria», 15 el commence par ce vers :

Noviinus esse viain. qun creilimus esse Mariam.

Fol. ai8. '-In noniine Domini Nosiri .Ihesu Glirisli. lïxplanalio Danilielis propliela;' ab auc-

"lorebeali .leioninii. Incipit prologus in libro Danilielis. Goiiira |)ioplielam Daiiielem decimuni

"iibruin scripsil Porlirius. . . r,

Fol. 2C2. r- Incipil liber de \irginilale saiicla" Mariœ, anle Iriapistos, id esl conlra lies iiili-

'deles, more sinonimarum conscriplus. Enianuel nobiscum Deus. Domina mea, dominatrix

• mea, ddiniiiaiis iiiiclii . . . -n

Fol. 284. Gliarle de "Arnaldus |)rinius filius Lobmaiiz de Sancla Eulalia,^ pour l'abbaye de

Sainl-S(!ver en (iascogne. Celle charte el la plupart des pièces suivantes oui été ajoutées dans

le maiiiiscril par dilléienles mains vers la lin du xi° siècle.
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Fol. 985 v". Prolofjiu; d nu (uiMnjjc ii'liilil. m'Iihi Imili' ,i|i|iiin'iic(', ;m\ iiit'rilcs des saillis :

rOinnia t\inv a saiirlis jfcsla siiiil \A |;i'niriliii'. . . — l)a iiiciilt'iii slndiis ni Imslis incinial le

'•tiinerc. Kxplicil prolugus.

-

Fol. 28G. Cliaric du {•omit' (imllainur .SaiK lie. puliliùe dans (iallia clirislidiia, I, iiisir. i (S i

.

Fol. 287. Cliailc de ••Knsl()rj|ia,i5 dali'i' de rannt'c lo^io (dale l'aussc).

Fol. v.S'j \". Cliaric di' r- lifriiardiis (inilhdnins. " — Cliarle do r: Bcrnai'dns de doldossa.

'

Fol. 288. Ciiarlc do rrGan/.lïvdiis, coincs l'icla\i'iisiiiiii, BurdegaluiKsiiini ali|n(' \\ asconuiii. 1

— Charte du conilc Guillaume cl d(! sa ieinnu' lria(|Uf. daléo de 1017.

Fol. 289. Notice relali\o à un dilleiend <|ni s'éleva enire les abbayes de Sairil Sever cl de

Sainle-Cioix de Bordeaux, au sujet de rc'fflise de tSancla Maria de Solai-o. - La lin de celle

iiolicc n'a [loiul ûlc copiée dans le manuscrit.

Fol. 281) v". Deux lettres, peut-être fausses, relali\es à la même église, émanées l'une

d'Alexandre il, l'aulre de Gréjjoire Vil.

Fol. 289 \". Notice des donations i'ailes à l'abbaye de Saint-Sever par frAssuius de Casteif

^l'ujjor, T! (;n laoïj. Copie du temps.

Fol. 290. Accord conclu eu 1073, au sujet du cliàleau rrde Mugione.n Copie du \in' siècle.

Parchemin. 292 l'euillets, en com])lanl ceux ([ui soni cotés !ib bis et /if) ter, lestpiels oui i-lé

ac(|uis |)ai- la Bibliolbèiiue vu 181)7. '^7" uiillimèlres sur 290. Kcriluie sur deux ((donnes, du

milieu du \i' siècle. Nombreuses peintures, iorl curieuses, dans l'une (les([uelles M. de Lon{f-

périer (Revue archéologique, 1" série. II, <i98) a reconnu une imilation des caractères arabes

employés en Espagne au xi" siècle. Trois planclies de l'oinrage de M. de Bastard (i.'i-! 1.V1) se

rap[)ortenl à ce manuscrit, (ju'il indi(jue sous le titre d'Apociilypse île Suitit-Sevcr. — Mulila-

lious aux fol. 1G7, 171, 180, 1S7, 188, 200, 218, 920 et 2t)2. Lacunes après les loi. 86,

87, 90, i'i3, i58, 162, 170, 17."}, 17/1, i()/i , 199, 206, 9 06, 218 et 22O.

Ce volume l'ut donné [lar Guillaume Guerrv, de Till'aujfes, au cardinal d'Escoubleau de Soui-

dis (1598-1628). T(;inoin celle noie du loi. 290 \"
: rrilunc libruni dignalns est accipere illus-

frtrissiiuus et reverendissiinus cardinalis des Sourdis a (iuillelmo Guerry, dum Tliill'augianos

frinviseret in episcopalu Maleaceiisi.n — N" g.3 du catalogue des livres de Gaignal, à la vente

des(juels il lui adjiijjé pour lô livres. — Ce manuscril eiilra à la Biblioth('(|U(', en 1790, ;ivec

les collections du Di-prjl de législation el d'Iiisloire. Kn ellel, il esl impossibb; di' ne |)as l(^ i(;-

connailre dans larlicle suivant d'un in\enlaiie de ces collections : rr Cummenlarius in Ajiocalip-

~sim, suivi de plusieurs chartes concernant l'abbaye de Saint-Sever en (îascogne; manuscril

du \M° siècle, sur vélin, avec dessins, n — N° 1078 du siipplémenl lalin.

Belinre en veau, aux armes d'un membre de la ramille d'Escoubleau dv Siinrdis, chevalier

de l'ordre du Saint-Esprit.

PLANCHE \XXIV.

N" 1.

. . . lem natale sancti Bonilacii iiiartyris. ikia Uoiiilacii cpiscopi el iiiarlyris, ([ui

(Je Brielaiiiiiis veniens in Fiisia passus est.

Obiit Leotardus subdiaconus.

Fragment du marhroluge el de lobitnaire de la cathédrale d'Auxerre, article se lapporlant

CAB. UI. 3(3
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au ô juin. M>- l'ili" 5253, loi. ao, coi. a. Ce manuscrit, (jui se coniplèlc au moyen des 58 pre-

miers Iriiillcls (lu ms. lalin Sgi, a été' écrit après ia mort de l'évè(|ue Hugues, arrivée en i o3()

(\ov. le loi. 'i5 \"), el a\aiit celle du roi Henri I"' en io6o (\oy. le loi. 99 v"). Ku cU'el, rarlicle

relalir à IV\èiiuc Hujjues est de la même main ijue le resic du m.uiuscril. liuidis (|ue l'oliil du

roi Henri a été ajouté après coup. — Voici la notice du ms. 59 53 :

Marlyiolojfe, obituaire et annales de Tégliso d'Auxerre.

Foi. I. Martyrologe et obituaire, à partir du 18 lévriei'. La |iarlie précédente (1" jan\ier-

1-7 lévrier) se trouve sur le cabier (jui l'orme les loi. 5t-58 du ms. lalin 896. Le martyrologe el

l'obiluaire on! él(' piddiés d'après ce manuscrit par Dom Martene, Amplissima collectio , VI, 685-

788. Une meilleure édition de i'oiiituaii'e a été donnée par l'aldié Lel)eur, à la suite de ses

Mémoires conccrnanl l'histoire â'Auxcrrc (nouvelle édition, IV, 8-91).

Foi. lin. \ole (le ci)ui])ul, counneiiçanl par: f-Romulus lundamenla inuiorum jecil

Cette note, qui a été ajoutée après coup, paraît être de Tannée 1066 ou ioC5. On y lit. en

effet: 'rQuare colliguntur anni a conditione urbis Roma; usque in presenteni annum, id est a

rq)assione Domini mlxiiii, i'"dccl\\viii. . . — Al) url)e vero condita uscjue ad nativitateiii Do-

"Uiini Dcc.xv. Colliguntur igitur anni al) iuilio mundi us<|ue ad nativitatem (diristi v'" cxc vini.

'f Incipiente anno vi'" ce lxiui ab initio nuindi. a nalivilale aulem Domini T'lxv, conligil in die

fParaschevœ adnuncialio dominica . . .
•»

Fol. 61. Notes sur quelques usages liturgiques du cbapilre d'Auxerre. De ces notes, (]ui ont

été ajoiilécs après coup, l'une commence par les mots : ^-Omnium sanclorum nomina bec suni

•Mjuorum octabe in bac ecclesia celebranlur. . . îi

Fol. (ji \". Note sur les droits du cliapitre d'Auxerre à Cbicbery. ^Cliicbiriaci censum ipiod

"Siepbanus cellcraiius per unumquemque annum. . . ti

Fol. (J-3. Tableau de la composition du cbapitre d'Auxerre. '-Hec sunt nomina canonicorum

f'bujus sancta' ecclesia». Unl)aldus episcopus, Tegerius sacerdos, Valterius sacerdos. . . n Publi('

dans les Mémoires concernant Thisluire (r/li/.ïene (nouvelle édition, IV, 99).

Fol. Ga v". Tal)leau de comput indiquant les éléments du compul pour cbacune des années

comprises dans onze cycles de dix-neul ans (cycles liv-l\iv), c'est-à-dire pour les années 100--

I9i5. Il y a des lacunes par suite de la perte d'un feuillet qui man([ue entre les loi. 71 et -ja.

el ])ar suite de la mutilation des loi. 70, 71 et 79. Premiers mots : rOuinquagesinuis 1111 cyclus

'^decennovennalis. Annus ab origine nnindi 1111™ dcccc lviiii, ab incarnatione Domini m vu. Com-

-nuinis. Natale Douiini, l'eria nu, luna 11. Epaclaj nulle. Indictio v. Septuagesima', un nouas

"Feljruiuii, luna \ii. Inilium (luadragesinia', vu kaiendas Marcii, luna terlia. Concurrentes 11.

•rTerminum Pascbe, nonis Aprilis, l'eiia vu. Dies Pascbe, vni idus Aprilis, luna xv. Rogalioues,

fini idus Maii luna vicesima 11.

n

Sui- les marges du tableau ont été inscrites différentes notes, dont la premii're (loi. (Ja v")

est ainsi conçue: f Rétro anno 11 Rolberlus l'ex civitate Autissiodero obsedit vi|;ilia sancii Mar-

"tini ini idus Novemiiris.n La dernière note (loi. 77 v°) se rapporte à l'année 1190: -Hoc

•anno Pbilip|)us lex Francorum el Ricardus rex Angioi'uni ajiud Virziliacum in octabis sancti

".lolianuis Raulisle cum exercilibus suis convenientes, iler Jerosolimilanum agressi sunl.n La

r(Huiioii de ces noies l'orme les Annales ipie le P. Lid)be {UihUolheca nova mnnusrr., I, 999) a

j)ubliées, d'après une copie de Sirmond, sous ie titre de '•Clnonicon brève Anlissiodorense,i) el

que Dom Martene {Tkcsaurus, III, i38i) a données d'après le manuscrit original.

Le lus. ;)95;5, dont les parties priuiili\es dalenl de ia première moitié du xi' siècle, el dont

les autres ont rlé aj(iul('es par diveises mains dans le courant du xi" et du xn'' siècle, n'est

(pi ini di'bris d'un volume plus i^lendu, qui, outre le martyrologe, l'obrtuair'è, les tableaux de

('uu|)ul el la cliiouicpie, reulerniait sans doute ia règle du cbapitre d'Auxerre el des le(;ons d'é-
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xangilt's. Le iiiaiiiisciil conipict (l('\ail consisicr au iii(iiii> l'ii \inglsix cahiers, doiil les qua-

torze premiers sont perdus, le quinzième est relii' à la lin iln mis. Sg'i (loi. 51-58), et les

onze suivants (iG'-siG'') l'orment le nis. 5253.

Parchemin. 79 l'euiliets. 390 niiltiniètres sur 2'i5. licrilure sui' deux colonnes, du \r et du

xii' siècle.

La signature de J. .A. de Thon paraît a>oir été ellacée au bas de la première pajje. — N '
1 966

d,> Colhert. — N° 3883. 3. ;5.\ de l'inventaire de i6S-..

Ancienne reliure en parchemin.

iV 2.

Finis naiiKjue islius lihri, duni a cmictis neglegentei- inultis coiitempnerelur

aniiorum curriculis. ab Odoiie, iiulrilo in coenobio Sancti Mauri super Ligerini

sito, curiose quaesila est ac i-ecollecta, et quie deperierant resciipta , ((iia' veto

deerant ob amoreni sancta» Mariée sanctique Petii Fossateiisis dévoie suiii |)ei-

sciipta, anno incarnati \ erbi millesimo lvui. .\uien.

Souscription du nis. latin 378(3, fol. 956 \", col. a. Exemple d'écriture onciale du milii-u du

xi" siècle. Celte souscription nous apprend conniient le \olume tut achevé en io58 à Saint-

i\Iaur-des-Fossés. Voyez plus haut, I. II, p. 75.

M" 3.

In iiac nocle protoplasliis aiili(juii.s peiepiinus ledil ad paradisi palriaia (^lirislo

Chérubin moveiite. Ab iiac eniui nocte doininice resurrectionis paradisus palel.

Nulb claudilur nisi a se ipso.

Fragment d'homélie, tiré du même ms. 378G, fol. 266 v". col. 1. Ce liagmenl se trouve dans

la partie dn volume qui l'ut écrite en io58.

IN" li.

XXI. — Accidit auteni isdeni diebus ut beatus Maurilius ad IValrum visitaliu-

nem et inler quosdain discordes relorniandani pacem Giiioniannicain vocaretur ad

nrbem. Quo cum sine mora venisset et pace inler dissides restituta regredi cœpis-

set, antequani ad pontem Leug* perveniret, incoUe loci ipsius ut benedictioni-

bus praesulis firmari mererentur. ejus adventuni devotius prestolabantur. Iiiter

quos parentes cujusdani pueri filiuni suuni, nimia infirniitate ex lenq)ore grava-

tiiiM. secus viam per quam transituni episcopi fore cognoverant posuerunt dicen-

tes : Poterit enim. si voluerit. nostri iufantuli obtinere saluteni: qui rnorluo jiupii)

vitam reddi obtinuit.

Fragment de la vie de sainl Mauriile, par Grégoire de Tours. Ms. latin 18758, fol. 198. Les

catalogues des archevêques de Tours, des évêques d'Angers et des évêques de Chartres qui sonl

au folio 187 de ce volume permettent d'en lixer la transcription aux environs de l'année 1070.

.se.
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N" 5.

Explicit (ractatus de psalino xcv. liicipit tractatiis de psalnio nonagesimo sexto.

Magna spectacula praebet Deus cordi christiano et qiiibus vere niliil jocundius

possit inveniri, si tanien palatum assit fidei ciii sapiat me) Dei. Credimus oniiiil)US

vobis qui in salvaloreni nosli'uin toto.

Fragment du commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Ms. latin 1991, loi. i65,

col. 9. Ce ms. a e't(? copié dans l'abbaye de Saint-Amand, probablement à la fin du xi" siècle.

En effet, le copiste a joint à l'ouvrage de sain! Augustin un catalogue des papes, qui primiti-

\enient s'arrêtait à Victor III (1086-1 087), et i|ui a été continué d'abord jusqu'à Anastase IV

(1 i53-i i56), puis jusqu'à Jules II.

N" 6.

CLXIII. Post II une successit Victor II, mensibus un"'' diebus vu.

Urbanus, annis xi mensibus nu'".

Pascbalis, annis decem et uoveni mensibus quinque.

Gelasius, anno uno diobus qnattuor.

Fin du catalogue des papes, qui, dans la notice piécédente, est indiqué comme écrit vers

1086 et continué vers 1 i53. Ms. latin i;)i(i, loi. i58 \".

PLANCHE XXXV.

N" 1.

De manu ejus l'ugiens fugiet. Ille etenim fugit de manu ferientis qui |)iavilatein

sua^ corrigit actionis, vel certe, quia in sacro eloquio manus operatio solet iiitel-

ligi,de manu percnssi fugit. Qui (Unn pi-avi inleritum conspicit, vias pravitatis

lelinquil. Unde adhuc subditur : Stringil super eum manus suas. Manus qui|)pe

stringere est, vitae sua" opéra in rectiludine conlirmare.

Fragment des Morales de .saint Grégoire. Ms. latin 2ao8, I. II, fol. 2.3, col. 2. Cet exemplaire

des Morales de saint Grégoire a été copié du temps d'Adémar, abbé de Saint-Martial de Li-

moges (de io6i à 1 1 li); voyez plus baut, I. I, p. 393 et 396.

N» 2.

. . .jAiuntJ inedici et qui de bumanorum corporum scripsere iiaturis, piecipue

'iaHieuu.s, in iibris quorum titulus est, puerorum et juvenum ac perfecte etatis

viroruni nMdi('ruin(|ue corpora insito calore lervere, et noxios esse bis aMatibus

cibos (pii caloi'cm augent, sanitatique conducere IVigida queque in esn et potu
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suiiicir, sicul e coiilrario sciiibiis; [necipit ([iii \ila livhoi'aiit et frigore (;alidos cibos

et vetera vina prodesse. Uiide et Salvalur : a Atteiidite, inquid, vobis w. forte

(c firavciilur corda vestra in crapula cl cbrictate et curis hujus vite, v Et Aposlolus. .

.

Extniil (riiiic li'llrc ili' saiiil .Iitùiih', a(lri'ss(V -luI Fiiiinm.- Ms. laliii nS'jS, loi. yo. Ce \o-

luine st! lennine par mu- souscription, ccrilc presque entièremenl en iellres grecques, et qui

doit se lire ainsi : 'f Aimo al) liicarnalionc Doniini nosiri Jliesu Cliristi M° P JA", cxpliralum est

frhoc libruni Aiiiierici prcsliilcri a \V. sciiplorc Lande Velule. l'îral aulcni indicliii scxia, con-

tcurrens terlius, ('[lacla II' II', |)ri(lie nouas jnlii, Doniinica advesperascenle, iiiiia \('ro YA,

rrtemporibus Pascalis pape url)is Home. O sancle Mirael, arcaugele Clirisli, miserere (liiillclmo

Tscriplori scribenli libruin luum.''

Je crois que celle date répond au dimanche (i juillel i i lA, et que le s<ribe s'est lrom|i(' dans

les chiffres de Tépacle et du joui- de la lune, ,1e ne saurais dire (pu'l esl le nionasièrc de Sainl-

Michel pour lequel le volume a ('lé copié.— Fac-similé dans la colleclion de TMcole des chailes.

série litbographiée, n" 9 85.

N" 3.

Mnndi anno vi'" lxv, divine incaniationi.s dlxv, oclavo imporii sui aiiiio, Jusliiius

infirniatus est et tristatus adversus Baduariiini, huiic([iie iiiimiis laccssivit. Novis-

siiiit! vero preccpit cubicularios pujfiiis ccsuiii educere dliiui in cuiispectu concib'i

et senatoruin. Erat enini cornes impeiialiuni stabulorum.

Fragment de riiistoire ecclésiastique d'Anaslase le bibliothécaire. Ms. latin .'Joi)2, loi. •>7 \',

col. 9. Ce ms. a été copié sous le règne de Louis le (jios. Il se Ictniiiu', en cU'el, par un cata-

logue des rois de France, dont le dernier article est ainsi conçu : frAenricus gennil IMiilippnm.

•'In presenti (pmqno tempore régnai Lndovicus, liliusejus.n

N° /i.

Incipit liistoria.

Kxemple de lettres onciales rourni par le m>. donl il esl question dans la notice précédenle.

N° 5.

De EWANGELiis.— Emmaus, de quo loco luit (Mcoplias, cujus Lucas iRvan{je]isla

meminit, hec est nunc Nicopolis, iiisiouis civitas Palestine. — EllVaini, juxla de-

sei'tuni, ad quani venit Dominus Jbesus cum discipulis suis : dixinnis de liac et

supra sub Ephron vocabulo.— Hue usquepercorreptani lillcraru^nioiniMuin sunt

lecta priiicipia; exin per exlensuui leoanius elerueiilum, <[uod grece dicitur etlia.

Extrait du li\re de saint Jérôme inlilnlé : -Liber de distanlia locormn.'' Ms. laliii i '1/171,

fol. 199 V. Dans ce volume, qui vient de l'abbaye de Saint-Viclor de Paris, il y a, aux fol. nja

v° et 198, deux catalogues des |)a|)es, d'où fini peni conclure que le ms. doll a\oir élé copn-

sous le ponlilical d'Honorins 11 (1 1 9/1-1 i3o).

M» 6.

Dilectissimo filio Jaiuianu, Augusliiins, in Domino saluteni. Ad ea quic me m-
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leiTogasti, mallem prius nosse quid interrogatus ipse responderes. Ita enini, vel

apnrobando vel emendando responsiones tuas, multo brevius possem respondere,

et te facillinie aut coiifirmarein aiit coriigereni. Hoc quidam ita dixi mallem; sed

tauien, ut nunc responderem, malui longioiein lacère sermonem quam dilatio-

nem. Primo itaque lenere te volo quod est liujus disputationis caput : Doininuni

nostnim Jliesum, sicut ipse in evangelio loquitur, leni jugo suo nos suhdidisse et.

Gomnii'iiceinenl crime lettre de saint Augustin. Ms. latin 2099, toi. 62. (le \oiunie \ienl de

i'aiîi)aje de Sainl-Aniand; la portion à laquelle appartient le fragment ici reproduit est lœuMc

d'un religieux qui quitta cette abbaye en ii36 ou environ; voyez plus haut, t. 1, p. 3io.

PLANCHE \XXVI.

N" 1.

[Multa qui]dom et alia e\liortans evangelizabat populo.

Doininica secunda.

Populus Syon ecce Dominus veniet ad salvandas gentes et auditam faciet Do-

minus gloriam vocis sufe in laeticia cordis vestri. Psalmus. Qui régis Israhel intende

,

qui deducis vriiid oveni Joseph.

ratio.

Excita. Doniiiii'. corda iiostra ad preparandas uni[geniti tui vias. . .]

FragnienI de lOlIire de l'Avenl dans un missel noté en neumes. Ms. latin i2o5."), loi. i3.

Ce missel est de l'année 1 133, comme on le verra dans la descri[)tion qui suit :

Missel noté en neumes, à l'usjige d'une église du diocèse de Cologne.

Ff)l. 1. Tableaux de coniput.

Fol. 3. Calendrier, ajouté au xiv' siècle, et dans lequel on lemaïqui' les articles suivants :

rxMi kal. Aprilis, Heril)erti episcoj)!; vu kal. Aprilis, Lutgeri episcopi: 1111 kal. Maii, translacio

rreli(juiarum béate Hélène brachii; 11 nonas Julii, Vudalrici conléssoris; vu idus Julii, Wilii-

"baldi conléssoris; v idus Julii, Agilolfi episcopi; v kal. Augusli, Panlhaleonis martyris (en

'•lettres rouges); idus Septembris, Malerni episcopi (en lettres rouges); nu idus Octobris, Ge-

f-reonis et sociorum ejus (en lettres rouges); xviii kal. No\embris, Maurorum ccclx (en lettres

rrr'ouges); 11 idus Novembris, kuniberti episcopi; 11 nonas Decembris, Annonis confessoris.71

Fol. (). Préparation à la messe.

Fui. 11. l'r(i|iic du temps, partie d'hivei'. "

Fol. i'i5. Propre des saints, partie d'lii\er.

i'"iil. lOn, i-j^ {'A ^112 \". lîecueils de séquences.

V»]. 105. Préfaces et canon de la messe. C'est une addition du xiv'' siècle.

Fui. iMi. Prii|ire du temps, partie d été.

Fol. 3oi. Pro|)re des saints, partie d'été.

Fol. 3G2. Conmnin.

Au lias (In loi. /cm, noie lr;icc'i' par la même main (pie le corps du \oliiiiie el ainsi conçue:
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-Anno dominica' incarnalionis mc xxxiii, secunda die Augusli.iî Ce doit être la date de la traiis-

(•ri|ilioii.

Sui- le lui. iG/i \", le cujjisle, ou celui (jui a l'ail écrire le missel, est représenlé aux pieds de

sainte Marguerite. Il tient une banderole sur lacjuelle on lit ce vers :

Fac |)n'cor lleiiiricuiii Christo, [)ia iiiarlir. nmicuiii.

Pardiemin. 6'!2 feuillets, ag.^ niiliiniètres sur -îio. F.rrilure du xii' siècle, probahlenietil de

Tannée 1 133.

De la bibliothèque de Séjfuier. — N" 170 du fonds latin de .Saint Germain.

Demi-reliure en veau, au cbilFre de Louis-Pliili|)pe.

N° "2.

Inter haec omnipotens Deus iniritica in orbe luagualia moiistravil. (juihus iii-

tuentium corda ut castigarentur a nequitia commomiil. Nani in liienie procedenti

nimii imbres fluxerunt, et inundationes fluviorum liabilacula hominuin plus solito

invaserunt. Rotomagenses inde et Parisiaci aliique cives sen nistici testes siint. (pii

furentes redundantis Sequanae gurgites in damno doniorurn segelumve siiannii

pei'senserunt. In sequenti Quadragesima nimius in Sequana ventiis elllavit et ali-

(juandiu exsiccavit : a ripa usque ad ripam (juispiani pertransire potuissel, si at-

temptare insolitum iter ausus liiisset. Hoc Parisius vidit et merito expavit.

Paragrapbe de l'Histoire ecclésinsli(|ue d'Oideric Vital, relatif à une iTiondation de la Seine à

Paris dans l'hiver de Tannée 1118-11 uj.iMs. latin 10918, p. 333. Ce nis. est l'exemplaire original

et probablement autographe du grand ouvrage d'Orderic Vital; voyez la préface de Tédilioii

publiée par la Société de l'histoire de France, p. xcv, et ma Lettre sur un exemplain- de (juil-

laume de Jumiéges, copié jiar Orderic Vital . dans la Bihliotliiqur de l'école îles cliiiiles. année 1 876 .

p. liî-]. Le livre XII, au<[uel appartient le jjassage reproduit en l'ac-simile, doit avoir été écrit

en 1 1 36 ou 1187.

Les deux autres volumes du même ms. sont conservés à la Bibl. nal. sous le n" 55oG du fonds

latin. Une page en est rej)roduite dans la collection de TKcole des chartes, série lithogra|dii('e,

n " 6 1 1

.

V 3.

Ex decreto gloriosissimi principis hoc sanctum elegit concilium ni jiideis mm
liceat christianos servos nec cliristiana mancipia eniere nec cujusquam consequi

largitatem. Nefas est eniin ut menbra Christi serviant antichristi ministris. Quod

si deinceps servos christianos vel ancillas judei habere presnmpserint . siihhili al)

eoruni doniinatu libertateni a principe consequantur.

Canon LXXV du quatrième concile de Tolède, inséré dans la collection canoni(|ue ipii porte

le nom d'Isidore. Ms. latin ii3ii, fol. 112 v°, qui a toujours fait partie de la bil)liotliè(|ue de

Saint-Victor de Paris et qui a probablement été exécuté dans celte maison. La date de la copie

est fixée par les noms auxquels s'arrêtent les listes des empereurs et des papes, placées en tête
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(lu \oiume. Le dernier empereur est Conrad III (ii38-ii52), el le dernier pape Innocent 11

(i i3o-i iA3). Le ms. parait donc apparlenirà la période comprise entre les années i i38et 1 163.

N" Ix.

Heni'iciis II.

Coiiiadus II.

Heniiciis III.

Heni'iciis IIII.

Henricus V.

Lothariiis II.

Coni'adus III.

Fin de la liste des empereurs qui est en tête du ms. latin i63i/i, fol. i \". Voyez la notice

])récédente.

N» 5.

Calixtus.

Honorius.

Innocentius.

Fin de la liste des papes qui est en tète du ms. latin i 63 1 i , loi. 2. Voyez la notice relative

au 11" 3 de cette planche.

N" 6.

Sermo beat! Hieroiiïmi presbiteri.

DomiiiUH aiitem coavocatis discipulis suis ait : Misereor tiirbae quia triduo jam

pei'seveiant inecuni et non babent quod inauducent. Et dimittere. .

.

Commencement d'un sermon de saint Jérôme qui entrait dans l'office du septième dimanche

apri's la Pentecôte. Ms. latin 3790, loi. 8, col. 2. Ce manuscrit, dont l'origine est sans doute

méridionale, peut-être même italienne, date de l'année 1 1 38; il se termine par celte ruhrique :

rf Aniio Domini jicwxvm. Explicit liber seruHiiiiun.T)

N" 7.

Exti'a lias, et ali* gentes l'uei'unt que l'ioniaïuiiu ini[)ei'iuni diiacei'averuiit, id

est Gepides, Tliuixi, Alani, Bui^jares, et alicf pluies quae omnes ab Aquiloiiis

plaga exierunt, ut super hoc fortasse videatur dictum per prophetain : Ab Aqui-

lone pandetur malum super universam terram.

l'arajjiaphe de la préface de la chronique de Sigehert. Ms. latin lyûiô, loi. 71 \". Exem-

plaire exécuté à Beauvais, entre les années 1 138 et \ 167. Voyez la notice de Belhniami dans

les Scriplnres de Pertz, VI, 292.
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PLANCHi: WWII.

\' 1.

Exaudi nos. omnipoteiis el miseiicors Deiis, et continenliae salutaris propilius

nol)is doua concède. Per.

Secrela. Per hxc venial, (|iia'.smniis. Duiiiiac, sacranieiUa noslra; redeniplionis

eflectus qui nos cl ab hunianis semper retraliat excessibus et ad salutaiia ciincta

peiducat. Per.

Postcomnmnio. Sacris, Domine, niysteriis expiali , el veniani consequamnr el

graliatn. Per.

Oraisons de la messe du mardi de la liciisiriiic semaine de carême. Ms. laliii 12072, loi.

Missel ou Sacramenlaire e'crit à Saiiil-Maiir-des-Fossés, du temps de Tahl)!' \sceliii. de 1 : !}

1 1 5o ou envirou, comme on le voit dans la description (jui suif :

Sacramenlaire à l'usage de l'abbaye de Saint Maur-des-Fossés.

Foi. 2 >°. Préface et canon de la messe.

Foi. 7 \". Oraisons du propre du temps.

Fol. 33. Oraisons du propre des saints. — Ou y remanjue les oflices suivants : r-ln \alali

trsancti Mauri abbatis'^ (loi. 3i v°); (tsancii Mauri abbalis'i (fol. 38); rsancli Baboleni abbatis'

(fol. Un); nmissa de sancto Mauron (loi. 55); rsancti Baboleni abbatisT) (fol. 56 \°). Dans mie

oraison de la messe de saint Aiaur, on reman|ue ces mots: rPropitiare, quesunuis, Domine,

-nobis famulis tuis, per liujus sanclissimi confessoris lui Mauri, qui in présent! requiescit ecde-

^sia, mérita gloriosa. . . v (Fol. 55.)

i'ol. î)-. Oraisons du counnun et de dixerses messes, dont l'une (foi. 5<j \" el fio) esl inlilii-

lée : r-De sancio Mauro." — Au fol. 70, on a ajouté après coup la nu>sse de saiul Thomas de

Canlorbéry : ^.Missa de sancto Thoma martyre.

^

Ce livre a été exécuté sous l'administration d'Ascelin, abhé de Sainl-Maur-des-Fossés (de

1 i36 à iiôi ou en\iron), comme on le xoil pai- cette inscription du fol. 1 \" : -Hic esl liber

-sancta' Mari;e sanclique Pétri cenobii Fossalensis. Quem si quis furalus lueril aut \endideril

rautaiiquo modo a loco distraxeril, sive (jui emeril, socius Judœ, Pilali et Cayplia; elliciaUir

'tsine fine. Amen. Amen. F'iat. Fiat. Frater Robertus Gualensis, dum esset juvenis et levita, de-

-vote scripsit pro salule animœ sue, tempore Ludoxici Francorum régis et Ascelini abbalis jain

-dicii loci. Richardus, prior et monacus, fecit conscribi hoc opus pro merilo |ialri(! cœieslis

-atque béate: tu qui ades, sacerdos, coram Deo sis ei memor. Pater nosler.

-

Parchemin. 73 feuillets. 32o millimètres sur 21 5. Ecrit vers l'année iiio. Peinture au

fol. '1. (irandes lettres peintes aux fol. 2 \" et 3. Ces mêmes fol. 2 \° el 3 sont écrits en lettres

capitales et onciales.

.\° 81 des manuscrits de Saial-Maur-des-Fossés. — .Vjouté a\ec le n" iio3 à rancien

catalogue de Saint-Gennain-des-Prés.— ^"289 ou 177.9 du fonds latin de Saint-Germain.

Demi-ieliure en \eau. du xvni^ siècle.

N- i.

\ll. — Episcopus pauperibus \el iiilirniis (jiu (b'bilitate iacienle non possuiil

cjiE. — m. 37
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suis mauibus laborare, victiim et veslimentum, in quantum possibilitas habuerit,

largiatur.

XIII. — Onnie.'i basilicœ quae per diversa construct* sunt. ..

Fragment des canons du concile d'Orléans, inse'iés dans la collection canonique qui forme le

ms. latin 3853, loi. io5, col. 2. Ce manuscrit, venu deTabbaye de Sainl-Amand au diocèse de

Tournai, a été copié du temps de l'empereur Frédéric l" (iiôa-iigo) et du pape Adrien IV

(iiSi-iiôg). En effet, il contient (loi. 2) une liste des empereurs (jui se termine par ces

mots: "Frcderieus I: luijus lenipore scriptus est liber iste,-' et une liste des papes, dont le

dernier article est ainsi conçu : - Adrianus IIH : iinjus tempore scriptus est liber iste. «

N' 3.

Explicit.

Ce mot, tracé en grandes lettres onciales, forme ie commencement du titre final du com-

mentaire sur la seconde Épître de saint Paul aux Corinthiens, contenu dans le ms. latin 1 1 676,

fol. 22. Nous allons voir, dans la notice suivante, que ce manuscrit est de l'année ii6i.

N' 4.

Et ille tribuiationes quas justi patiuiitur ad istam pertinent flanimeani rum-

plieam, quoniani in i<Tne probatur aurum et af<jentuin, et bomines acceptabiles

in cainino liiiiniliatioiiis. Et itei'uni : Vasa figiili probat foiMiax, et bomines justos

temptatio tribulationis.

Ex Iraclalu psahni ccntesimi primi. Et ossa niea sicut in frixorio confrixa sunt. Et

ipsa ossa mea et ipsa fortitiido niea non sine ti'ibidatione, non sine ustione. Ossa

eoi'poris Gbri.sli, fortiludo corpoiis (^brisli , ubi major quam in sanctis apostolis ?

Et tanien viden ossa fi'igi. Quis scandalizalur et ego non ui'or?

Fragnienl d'un connnenlaire sur les Epitres de s;iinl Paul, tiré des divers ouvrages de saint

Augustin et attribué à Florus. Ms. ialiii 1157C, fol. 17, col. 2. Volume fait dans l'abbaye de

Corbie en 1 i Gi cl terminé (fol. 1 20) par cette souscription : rrCompositus est liber iste a Ri-

-chero subpriore el Jobanne suo scriplore et monoculo, anno tpio restituta est ecdesia Sancti

•-.lobannis Corl)ei;L\ et Tiiionis est secunda sedes Itomanœ urbis, anno mclxuii, Ludo\ico rege

"Franroruni, Tbeodorico episcopo Ain])ianensi, Jobanne abbale Corbeiensi.n

N- 5.

Eximiœ vei'o nobilitatis adolescens Cornélius Scipio, cuni plufiniis et clarissimis

l'ainiliae suae cognoiuinibus abundaret , in servilem Serapionis appellationem vulgi

sermone impactus est, qiiod liujusce noniinis victimario quam similis erat, neque

illi nnt morum probitas...

Extrait du li\re IX de Valère Maxime, chapitre intitulé : tDc similitudine forma\ -^ Ms. latin

9G88, fol. i46, col. 2. Volume copié en 1167 à Provins pour Henri, comte de Champagne.

Voyez la notice suivante.
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N' 6.

Titiiliis scriptoris. Féliciter emendavi, (lescripliini Piuviiii jussii illuslris comilis

Henrici. Wilielmus Aii<^;licus, jumo iiiciiiiiali \ei'l)i mclxvii . indictionc xv.

Souscriplioii (inal(; du luiinuscrit do Valùre Maxime (latin gOScS, loi. i4<)), dont un passage

a été reproduit sous lo n" 5 de la nièin(! planche. Guillaunic rAnjjlais, qui a copie- ce volume,

avait é\ideinment remarqué et a voulu imiter les formules employées par les anciens réviseurs

de manuscrits.

PLANCHE XXXVIII.

N- 1.

Et addidit fui'or Doniiiii irasci coiilra Isi-ael, comiiio\it(iue David in eos dicen-

tem : Vade et numei-a Israël et Judain et cetera. Tri|jinla fortiuin uitimus positus

erat Uiias Etheus, videlicet ])rop(er id qiiod sequiliir. Et addidit i'uror Doinini

irasci contra Israël. Jam enim nllio facta iuerat in David et in doino ejus in pu-

[pulo]...

Fragment du livre XXIII du traité de lîoherl, abhé de Tuil, sur la Trinité. Ms. latin lO^ai)

,

toi. If), col. 2. Le manuscrit a été copié en 1 182 par un moine de Haulmonl, nommé Jacques :

c'est ce que nous apprenons d'une pièce de vers, pulilitie plus haut (t. II, |). 870).

i\. "2.

E.

Cet E oncial est tiré du ms. latin iCf)/i3, loi. 7, ([ui est de Tannée 1 183, comme on le \erra

dans ta notice suivante. Cet exemple montre qu'à la lin du xif siècle, dans le Nord de la

France, les E onciaux n'étaient pas encore toujours fermés par une traverse. La même planche

(n° 5) nous fait ^oir, dans un manuscrit tout à fait contemporain, l'usage simultané des E on-

ciaux ouverts et des E onciaux fermés.

N> 3.

...et Eufrales. Ty^ris animal est velocissinium, et ideo fluvius ille a sui velocitate

Tygridi equivocatus est. Hic vadil contra Assirios. Dicit Josephus (piod Ty<;ris di-

citur Diglat, quod sonat acutuni vel angustum. Eufrates, frngifer vel Iructuosus.

De quo per quas tiansiret regiones quasi votum tacuit Moyses quia est in. .

.

Passage de l'Histoire sctiolastique de Pierre le Mangeur, relatif aux fleuves du paradis terrestre.

Ms. latin 169^8, lot. C, col. 2. Le manuscrit se termine par cette souscription (fol. 190) :

tf Anno incarnait Verbi sin.xxxm scriptus est liber iste a .lohanne monoculo, quo rex Fraucorum

ftPhilippus filius Hludovici régis passus est horribilem guerram a comité Flandreusi l'hilippo el

iT comité Theobaldo et cometissa Campaniensi et duce Burgundiensi et Stéphane comité Ble-
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Tsensi." Lp \(ilimic a donc é(é copi(' en i i83 |)ar Jean li' Doiifiic, moine fie Corljic Voyez |iiiis

liaiil, 1. II. |i. 1 17.

N" h.

Aniialis liysloria est quœ pcr aniiiim lacta est; kalendaria est qnœ iii iiiio(|un-

que mense lacta est, id est factum insifrne ali(|U()d (juod in uno mense racliiiii l'sl.

Efimera est qtiod repente factum est, id est uno die vel in parle mensis. Ilae si-

militudine efiniera est piscis qui uno die nasritur eodemque moritur.

Glos<' marginale se lappoilanl au ooiniiieiicenienl de l'IIisloiic siliolasli(|ue de Piei'ie le Man-

geur. Ms. lalin i(J<)'i3, loi. \. Nous venons de \()ir, dans la nolice précédente, <jue le ins. iGg'Lj

a e'Ié copié en 1 183 par Jean le Borgne, moine de Cor])ie.

I^es lignes 5-io de celle glose ne S((ul ])as de la même main «lue le reste; à cet endidil, le

lexle primitif a ('l(' soigneusenieul grallé et icmplacé par tine aulr(> leçon.

N- 5.

Presbiteri : Cliristus. Chorus: Christus. Prcsbiteri : Exaudi, Cliriste. Chorus:

Suninio ])ontirici et universali pape vila. Prcsbileri : Exaudi, Christe. Chorus:

Suinnio. Presbilcri : Exaudi. Chorus : Suninio. Presbilcri : Redemptor nuindi.

CJiorus . .

.

Fragment des litanies solennelles (jui se clianlaieut le jour de Noël dans la catliédiale de

Soissons. Ms. lalin 8898, loi. 3i. Ces litanies renferment des invocations pour Philippe-Auguste

(1180-1293), la l'eine Elisabeth (1 180-1 1 90) et Tévèque Nivelon (1175-1207). La composi-

tion du C('r('niouial dans hnpiel sont entrées ces litanies doit donc appartenir aux dix premières

années du règne de IMiilippe-AugusIe, soit aux en\irons de tannée ii85. Le texte en a été

publié sous le titre sui\ant : Uilualc seu Mandatum insignis ecdesiœ Suessionensis , tempore episcopi

Nivdonis exaralum, siimplibus et citris hisloricœ, archeohgkœ ac scientijkœ Suessionensis societnti^ edi-

tiim. Suessione, i8,5('), in-/i°.

N' 6.

V. D.

La conjonction de ces deux lettres, qu'on trouve ainsi figurées dans beaucoup d'anciens livres

liturgiques, représente les deux premiers mots des préfaces de la messe: cVere dignum.-n

L'exemple (|ue j'ai fait reproduire est emprunté au Cérémonial de Ni\elon (ms. lalin 8898,
fol. G), dont la date a été fixée, dans la nolice précédente, à tannée 1 i85 ou environ.

PLANCHE XXXIX.

N" 1.

Granz est voii'ement, cl)ier freire, li sollempniteiz ki ni est de la nativiteit

nostre signor, mais li l)ries jors nos destrent ke nos abreviens nostre sermon. Ne
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iMMi est mies mei'veilic si nos hiiof parole faisons, quant Deus niismos li pcin-s

iist parole abrevieie. Et voleiz savoir. .

.

Conimi'nriMHfiil d'iiii m'iiiioii de s.iiiil lîcriwiiil |iiiiir \:i l/'lc dr Noi'l. \N. iViiiirnis •;> 'i-jG8.

loi. ^7. Ce \oliiiH(', ciiie Mcolas L('h\'bvre, [)réco|)teai' de I^ouis Xlll, a\ait {loiiiié an 1*. Goiihi.

et (]iii resta jusijirà la liévoliilioii clans la l)iMinlliè(|ii(' du roiiveiit des Feuillants de Paris, (-(ui-

lienl une version liainviise des sermons de saint Iternaid, (juOn cite roninie un des monuments

delà prose française du xii" siècle. La transcriplidu même du \olumi' peut èlre l'apporlt-e à la

fin du xii" siècle ou au counncncement du xiii'. Sur ce manuscrit, \oyez la préface (|ur M. Le

Roux de Lincy a mise en tète de son édition des Qiialrc livres des l'ois, p. CXXIX et sui\. et une

dissertation de M. Oscar Kutschera, intitulée : Le manuscrit des sermons fratiçais de saint Bernard

traduits du latin dale-t-il de laoy? Halis Saxonum, 1S78, in-S" de quaranle-imit pa;;es. — Tac

simile dans la Paléographie universelle, pi. CLXXXM.

N" :2.

Lucius episcopiis, sei'vus servoi'um Del, venei-ahili Iratri Toobaudo, l'arisicnsi

episcopo ejustlemque successoribus canonicc pfomovendis, in poi'pctiium. Uiiaiilo

nobilis et gloriosa Parisiensis ecclesia pro sede i-ogis Francoruiu oxtitit i'amosiof, et

in amore et reverentia beati Pétri et sancte Romane ecclesie, venerabilis l'rater

Teobaude episcope, manifestis argumentis exlas devolior, huilo prujMMisiiis in liis

que ad utriusque decus et oniolumcntum spectare noscuntur optata sulTragia ini-

pertiraur. Ideoque, dilecte in Christo IValer Teobaude, rationabilibtis itosliilalio-

nibus tuis gralum prebentes assensuni, (piecuncjue Parisiensis ecclesia in piesen-

tiaruni juste et canonice possidet aut in futurum, concessione ponlificiini. libe-

ralitale reguni, largilione principum, oblalionc lidclium scu aliis justis tilulis Dco

propicio potorit adipisci, tibi tuisquc successoribus, et per vos Parisiensi ecclesie.

ad exemplar predecessoris nostri felicis niemorie pape Innocentii, aposlolici nnini-

minis privilegio comninnimus. In quibus lier |iropriis expriinenda diixinius vo-

cabulis : ecclesiani videlicet Sancti Marcelii, ecclesiani Sancti Clodoahli eu m \illii

et omnibus appendiciis suis, ecclesiani Sancli Germani Autisiodorensis, ecclcsiiun

Sancti Eligii. ecclesiani quoque de Campellis cum prebendis et tribus parrocbiis,

id est de Sancto Mederico, de Capella et de Karris. eideni ecclesie pertiiientibiis.

salvo nimirum censu duoruni solidnrum luonete illius terre. . .

Cette bulle du pape Lnce 11 (.ô décembre 1 l'i^i), qui contient un si bel éloge de la ville de

Paris, le siège par excellence de la royauté française, est transcrite au fol. li du ms. lat. 5096.

C'est la deuxième des pièces d'un carlulaire de l'évèdid de Paris, qui, sauf les morceaux ajoutés

après coup, a été transcrit du temps de I^liilippe-Auguste, vers les dernières années du xn" siècle

ou les premières du xui". — Voyez le Cartulaire de ?iotrc-Dame de Paris, publié par Guérard,

I, 2Ô. — Une page de ce manuscrit est reproduite dans la collection de TEcole des cliartes,

série lithograpliiée, u° Gao.

N» 3.

Dicantur per ordinein terni psalini usque ad iionuin decimum psalmuin, ita
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sane ut nonns psalmus et septimus decimus dividantur in binas gloiias, et sic fiai

ut ad vigilias Dominica semper a vicesirao psalmo incipiatur, ad terciam veio,

sextam

Fragment du chapitre xviii de la Règle de saint Benoît. Ms. latin 12833, fol. lai. Ce \o-

lume, sauf les parties ajoutées après coup, a été' copié vers Tannée 1218 pour l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés. En effet, le dernier abbé qui primitivement fut mentionné dans Tobi-

tuaire qui forme une des divisions du volume est Jean de Veruon (fol. 169), mort en 191 6. Les

noms de ses successeurs, Hugues de Flaicourt (fol. 171 v°) et Gautier (fol. lii \°). ont été

ajoutés après coup.

Le ms. latin 12833 a servi jusqu'en 1G28 dans le chœur de Saint-Germain-des-Prés. \oici

la note qui a été consignée sur la première page : rrHoc martyrologium, hactenus in choro hujus

îtmonasterii in usu liabiluni, anno Doniini m dc xxviii relictum est et in bibliotheca repositum.

rquo eodem anno cœptum est uti martvrologio Romaiio.^

Omnia cooperantur in bonuni his qui secundum pi'opositum vocati siiiit sancti.

— Scimus autem : quasi non soluni hoc facit spiritus quod predictum est, sed etiam

idem spiritus facit omnia venire in bonum prospéra, sed et adversa diligentibus

Deum. Hoc autem scimiis nos majores et doctores quorum auctoritali credendum

est. hoc scihcet scimus

Texte et glose du verset 28 du chapitre vin de l'épître de saint Paul aux Romains. Ms. la-

tin i523f). fol. 45, col. 1. Ce manuscrit peut être cité comme exemple des innombrables vo-

lumes de parties de Bible avec glose qui furent exécutés au xiu' siècle par les copistes pari-

siens; sur beaucoup d'autres il a l'avantage de se terminer (fol. 3oi v°) par une date précise :

«Kalendis Aprilis mccxxxix. "

N° 5.

Obiit Petrus, Parisiensis episcopus. (16 déc.)

Obiit Herbertus levita. (19 déc.)

Obiit Barba auri, decanus Parisiensis. (20 déc.)

Obiit Guido. Senonensis archiepiscopus. (22 déc.)

Obiit Ansellus de Cathena. (28 déc).

La mention de ces cinq anniversaires est comprise dans le calendrier d'un bréviaire de l'église

d'Orléans, au fol. 6 v° du ms. latin 1020. D'après les notes nécrologiques de ce calendrier, on

doit conclure que le volume a été exécuté sous l'épiscopat de Philippe I. évêque d'Orléans,

c'est-à-dire entre les années 1991 et i234.

N° 6.

Notandum quod omni anno in Dominica que est propinquior festi sancti An-
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draeae, vel etiam in ipso festo, si Doiniiiica cveneiit. débet celebrari Adveiitus juxta

hos versus :

Aiidroc! festo >iriiiior ordiiie (|iiovis

Advcnlurn Doiiiiiii prima colil feria.

Si nathale Doiiiiiii die Doniinica cvi^neril . (nuiUinr siiiil scpliiuiiiie in Adventu.

et in tercia fiunt jojnnia (juatuor temporuni.

A Doininica ante Adventum Domini usque ad Pasclia non fit memoria de cruce.

In Advcnlu Domini si aliquod festum etiam dnpplex die Dominica evenerit. in

crastinum transCei-atur. Et si festum trium lecliounm die Dominica vel alia die

evenei'it, tantum fiât memoria de festo.

Ces observations iitur<jiques se lisent à la fin du calendrier du l)ré\iaire d'Orii'ans, dont il

vient d'être question (nis. latin 1020, fol. 6 v"), et dont rexéculion doit être rapportée aux en-

virons de rannée i23o.

PLANCHE XL.

N» 1.

Iste liber est Sancti Victoris Parisiensis. Quioumque eum furatus fuerit vel cela-

verit vel tytulum istum deleverit, anatliema sit. Atnen. Hanc bibiiothecam dédit

ecclesie Sancti Victoris Parisiensis Blaiiclia. illustris re<jina Francie. mater régis

Ludowici.

Inscription mise en tête d'une Bible que la reine Blanche donna à l'abliaye de Saint-Victoi

de Paris. .Ms. latin ii.'i()7, fol. a. Cette inscription peut dater des derniers temps de la vie de

la reine Blanche, laquelle mourut en noveinlHe is.'Ja.

IV" -2.

[Et omne quod movelur super lerrani in «jejnere suo, cunctum(|iic volatile

secundum genus suuni, universeque aves oinnesque voliicres ingresse sunt ad

Noe in arcliam. bina et bina, ex omni carne in qua erat spiritus vile. Et que in-

gressa sunt, masctilns et femina ex orani carne, introierunt, sicut preceperat ei

Deus. Et inclusif eum Deus deforis. Factumque est dilnvium xl diebiis et xl noc-

tibus super lerram, et mniliplicate sunt aque, et elevaverunt arcliam in sublime

a terra. Vehementer enim iniindaverunt et omnia repleverunt in superficie terre.

Porro arcba ferebalur super aquas. Et aque prevaluerunt nimis super terram,

opertique sunt oranes montes excelsi sub universo celo. xv [cubitis altior fuitaqua

super montes quos operuerat].

Fragment du chapitre vu de la Genèse. Ms. latin 14897, fol. 5, col. 2. Ce manuscrit est la
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I!il)lc ({lie la n'iiic lilanchc ddiiiia à i"al)lia\e de Saiiit-\ ictnr, (•oiiiinc il a i-tL' dil |)lus liant

(il"] di' la plaiiilii- \L). La lraiiscri|ili(iii doit r[vc un \wu aiiti'rifuri' au un lieu du xiii'' sii-cic.

N» 3.

IMiili|j[)iis, Dci <;ralia Fiaiicoriim ivx. Aoluin, etc., (|iiod iio!? concessiiims bui-

gensibiis not^tris Parisieiisibiis ut ([uicunqiie iiitegrum halhaïuiuin iiobis Parisius

deboljat, pro iiilcjiio balbaniin recblel iiobis siiigulis annis sex solidos in die festi

saiicti Martini; cl si dimidiuni vel integruni cl diniidiiini vcl aniplius debebit,

sccundum proporlioncm predicli intcgri lialbanni nobis reddcl in prediclo i'esto :

et sic de halbanno lantum liber erit et quittas. Quod ut perpetuum, etc. Actuni

F'arisius anno ab incarnationo Doniini m" ce" [jrinio, regni vero nostri ainio vice-

sinio secundo.

Celle cliai'le de IMiilippe-Auiju.ste, de l'année 1201, qui a pour objet de régler la manière

dont les bourjjeoi.s de Paris devaient aiijuilter le droit de hauban (n" 65f) du Catalogue des

ailes de Pliilippe-Aujfuste), est insérée au loi. 05 v° du registre F de Philippe-Auguste, nis. la-

lin 5)778. Elle est comprise dans la portion de ce registre qui a été transcrite en 1267, à la

\eille du dé[)arl de saint Louis pour la croisade. J'ai montré ailleurs (Catalogue des actes de Phi-

lippe-Auguste, p. \\) comment le registre F avait été exécuté pour servir à l'expédition des

adaires dans le I ureaii de la chaiicellrric qui sui\it la personne du loi depuis 1268 jusqu'en

1 2.55.

N" /(.

In nomine, elc, Ludovicus, etc. Notnm facinius quod, cuni olim abbatie nostre

Hegabs Montis conce.-serinius doinuin nostram Vallis Pendentis, cum pascuis tei-

ritorii cjusdein, ita quod possint in eis teneie usque ad quadringentas oves, sicut

in litteiis nostris super boc confectis plenius continetur, nos adhuc volentes ejus-

deni abbatie rcdditus ainpbare, terram aiabilem adjacentem predicte domui,

usque ad decein et octo arpenta, si tantuni iciic arabilis habeamus ibidem, eideni

abbatie in pui'ani et perpetnani elemosinam concedimus et donainus, salvo oinni

jure alieno et salvis etiam boniinibus vicinaruni villarum pasturis suis post collec-

lioncin fructunni. (|uas baberc consueverunt ibidem quaindiu tenuimus dictam

doniuin. (Juod ut perpétue, etc. Acluni in caslris juxta Dnniyatam, anno incarna-

tionis doniinice M" en" quadragesiino nono, mense Septembris, regni vero nostri

anno xxiii , aslaiilibus, etc .

(iliarte de saint Louis pour les relig'ieuxde lîovaunioiit, expédiée au mois de septemi)re i2i((.

dans le camp pri's de Damiette. Le texte ipie nous reproduisons est au loi. 1 29 v^du registre F

de Phili|)|)e-Anguste, ms. latin 0778; il y a été copié par un des clercs du roi au moment
même di' l'expi'dilioii de la charte. C'est un excellent modèle de l'écriture enqdovée à la chan-

cellerie de saint Louis pendant la croisade.

N" 5.

... El graiil gcnt el menue l'n tout d(>scoidîst. Là fu pris li quens Ferrant cl b'
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quens Roiiaus fie lîoiiloigiic. cl l'iiiciil aiiiciicz en prison à Paris. El li ('iii|)('reres

Ollics scnliii, ([iii In loiil lie/. (|iiaiil il [loiil cscliaper. De là s'en repaira li rois à

Paris à nraiil joie, cl nionll (liircmcnl <;raciant Nostre Seigneur de la vicloirc (pic

il li avoil (lonce. Qnaiil li lois ol

Fin lia nVil dr la ImI.iiIIc dr lidiiviiics, diiiis la (;iir()iii(|U(' dédiée à Alloiiso, ciiiiilc de Poi-

tiers, par un de sos sergents et ménestrels. Ms. Irançais 6700, loi. loj). (le iiianuscril est

peut-être li'xeinplaii'e original ; c'est, du moins, un exemplaire dont rexéculion doit être rap-

porlée au règne de saini Louis; en efl'el, le lal)leau îles rois de France ipii est en lèle du vo-

lume se lerminait prnnilivenicul par cet article consacré à saint Louis : trLoeis. (pii orc esl sera

(•roi taul con Dieu ph'ia.ri

N" 6.

Quod sic creati suiit ut Dco Irni possidciit. De civilale, i 9 , c. 6.

Quod sinl niali propria volniilalc. De civiLile, 12, c. 9.

Quai'e crcavil ([ucni presciebal casuriiin. -ja, de civitate, c. 1. — De vera re-

ligione, 5c. — De correclionc et gralia, 7a. — \i super Genesiin, a. — a de

Genesi contra Maniclieos, g. — \i, de civilale, 17. 18. — 1/1, de civilale, 27.

Onod inalornin aiigelornin nalnraiii creavil. t^?. de civilale, c. 1 «j.

Fragment de Larlicle Angélus d'uiu; tabh^ des ouvrages de saint Augustin, (|n(> maître Gé-

roud d'Abbeville laissa aux écoliers d(! la Sorhonne. Ms. latin i6334, loi. 8. Ce volume est de

rauiiée 1250, comme le montre la s()uscri|)lioii du fol. 180 : ttlsle liber est magistri lîgidii

(tdicii Molun, canoiiici Sancli Gaugerici (lameraceusis, laclus a Hoberlo Parisiensi, annoDomini

crM°cc°L° sexto, (lie Sal)bati post IJraiidoiies.71

^J" 7.

Meniini plane (|uia, cnni apud Parmense opiduni liberalium arciuni slndiis do-

cendns insislercni , duni adlinc videlicel in ipso adolescenlie flore, et nova piiherlas

induerel lacieni, el eslus libidinis inipacienler accendcrct carncni, clericus qui-

dam. TeuzoliiHis noniine, peliccin snam jnxla [menin liabehal liospiciiiiii |. . .

Fragment d'un opuscule de Pierre Damieii. Ms. latin 1G357, loi. lia, col. 2. Ce manus-

crit, ([ui a du être exécuté vers le milieu du xiif siècle, est un de ceux (jue saint Louis b'gua

aux Cordeliers de Paris. Voyez plus liant, t. I, p. 8. Il se trouvait à Cbarlres en i^y/i, et fut

alors oITert par Barnabe Hue à Fraii(;()is Fenardi'iit, ipii s'en servit ponc publier un tiiiili' de

saint Hiklepliouse : 'rQuem sanctus Ludovicus, Galliarum rex, ante aiiuos Irecenlos c(jenobii)»

(tFralrum .Miiiorum Parisiensium dono religiose oblulit, et reperlum apud Carnotenses aniio

m 37/1 F. Barnabas Une, vir œque plus ac docins. nobis cum illic concionibus incumberemus,

(t bénigne trnilidil el concessil.n Prélacc de Fr. Fniaident (fol. eij), en tête de Bcati Hilde-

plionsi, arclneplscopi ToleUnn, de virgmtate sanctce Maïuf liber (Paris, i57(î. in- 8°).

38
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PLANCHE XLI.

N" 1.

Ego GaulVidus, Carnoteusis eccicsie dccaiius, et noiiiuilli de niajoribiis ecclesie

iiostre personis, quorum subscri|)la suiit iioniiiia, niemorie litteraruin tradere

dignuiii duxiiims quo line [le mamn^crit porte sine) controvei'sia que inter cano-

nicos Saneti Joliaiinis de Valleia et Ivoneni de Isleriis. .

.

Commenccnu'iil iriiiic cliarlt' (1(! I'jiihk'c iiG8, IraiisiTilc en itîGo dans le carlulain; de

Saiiit-Jean-(>n-VaHi'u, nis. laliii iioG3, loi. 17, col. 1. La dato de la Iraiiscriplioii csl iiidi-

(|iiée par le tilro même du rocuoil : rr In hoc xoliiniiiic conliiicnliir Iranscripla omniimi pri\il('-

rgiorum, cartarum seii litteraruiii eccicsie Sancli Joiiauiiis de Valleia, de oimiihus reijus ad

•reandem ecclesiani, ubicunque siiit, perlinentibus, facta ad exemplar Libri Pilosi, et eciam

rde omnibus MO\is lilteris, usque ad Iiiuk' auiium ipii est ab incaruatione Domiui jioclx.ti

. . . partes solis, clxx.vi partes et octavam partis. In numeratiouc autcm sua hujus

teniporis jain videtiir error : in diebus quideni tercia bore equalis, in partibus

circiter très quinte partis; et quod adducit bunc errorem diversitatis in quanti-

tates proportionum non est parum. Et nioveanius nos ad éclipses très postremas

quas ipse posuit, et dixit quod earum considerationes fuerunt in Alexandria, et

dixit quod ecHpsis prima earum fuit in anno. . .

l^'iagmeul du livre IV de TAlmageste. Ms. latin 1G200, loi. G3. Au commencement du vo-

lume, sur le l'euiilet de garde, on lit celle noie : "Liber iste luit scriplus et perl'ectus ad exem-

rtplar Beati Victoris Parisiensis, anno Domini .Mcni.xm, mense Decenbri.i)

N" 3.

Eodem anno, venerande memorie Parisiensis episcopus Mauricius, pauperum

pater et orpbanorum, féliciter migravit ad Deuni. Hic, inter inimmera bona que

fecit, (]uatuor abbatias fundavit, et de propriis sunqitibus dotavit, scilicet Heri-

vallein, llermeritas, Hederam et Gif. Et quia de resurrectione corporum multi

tenqiore suo dubitabnnt, quam firmissime credidit, nioriens rotuluni scribi nian-

davil, liujusniodi scripluram contincntem : f' Credo quod redemptor meus vi-

fTvit, etc. n Hune igitur, in extremis agens, super pectus suum precepit extensum

poiii. ni ab onuiibns ad ejus sepulturam venientibus posset legi.

\ilicle i-ons:icié à la niorl de Maurice, évèque de Paris, par Vincent de Beauvais, dans le

livr(! XXX du Miroir liisloriai, nis. lalin 1 i7'iS, loi. 280, col. 2. Le ms. 1 1728 date de l'an-
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née laG"; il se Icnuiiic pur cctli' soiisci'iplioii : rEiiiilo liliro reddalur jjniliii (llirislo. Aiiiio

••Doiniiil M° en" LX" septimo, iii \ijj;ilia l'ciilliecosles. o

N" II.

Pretorea coin pu'jna ita iii'jravessorel et code iiitolcrabili iiiler se coiifliijoi't'l,

exercitus taiiien Argentinensis crescebat. Naiii quia propc boHum crat cixilali. illi

qui in civilatc causa cnstodic roinancerant, videnles suos in ajjone cerUiniinis viri-

literlaborai'e, zelo viclorie niolu [mua doute pour nioli) coni civibus suis in succur-

suni venirc lestinarunl et in exeiciluni episcopi cuni liiroro irruontes, quo(l([uol...

E])isodp de In {fuerre ciijjîijfée entre Gautier de Geroldseck, évèque de Strasiioiir;;, et les

ritovens de eette ville. Ms. latin 10016, loi. 101 \°. C'est le manuscrit original de la Cliro-

ni(|ue de Hielier, moine de Senones, cjui écrivait vers Tannée 1262.

N" 5.

. . . maximis, inalln'inalici j)iincipiis. L'nde dicil Jo. m" : \ nl<jo dicilur, si dinii-

seril vil' iixorcin suatn, et i-ecedens ab eo dnxeril virnni aileriiin. iniinquid rever-

tetur ad eum ultia? Nuin((nid non pollula et conlaiiiiiiata eiil mulier ilia ".' Hoc,

vulgo dicebatiir. id est divulgabalur ab oiinii| bus quasi quedani régula |. . .

Fra<jnienl d'un sermon d'Eudes, é\c'qne de Tuscuium, sur la l'èfe de saint, Nicolas. Ms. la-

tin i5()i7, fol. 11. Ce manuscrit est un recueil original des sermons de l'auteur, ([ui le

légua à la bibliothècpje de la Sorbonne. Voyez plus haut, t. II, p. iG5 et 16G. Kudes, évèque

de Tuscuium, mourut en 19.73.

N" (i.

[l*ai'at(! viaiii Dojmini, reclas lacile scniilas ejus. Uiniiis vuilis iinplehilur, et

oninis nions et collis buniiliabiluf, et erunt prava in directa et aspei'a in vias pla-

nas, et videl)il oninis caro sabita[re Dei].

Au chapitre 111 de l'Evangile de saint Luc. Ms. latin iG'iliy, loi. Z181J, col. •}.. Ce niaiiuscrit

est une Bible qui se termine par celte souscription : -: Anno Domini si ce i,\ deciino co[in]plete

rfscriplus est liiier iste.n

N" 7.

Anniversarium Radulphi presl)ilfri, (h; quadiaginta solidis parisiensiuni, de

sexaginta decem sobdis parisiensiuni quos peccipimus super doniibus deluncti

Guidonis Ouoci, sitis Parisius juxta plasteriam, solvendis niedietate ad Pascha, et

medietate alia ad IVsluin sancti Fiemigii.

Notice sur ranniversaire d'un prêtre nommé Haoul, que les religieux de Saint-CJermain-deN-

Prés célébraient le •> janvier. Ms. latin i 9.8:56, fol. i33 v°. Les loi. 189-177 de ce manuscril

sont un obituaire de l'abbaye de Saint-Cermain-des-Prés, terminé par cette souscri])li()n du co-

piste : trRobertus scriptor istius libri.-i 11 a dû être copié sous radministralion de l'abbé (iérard

38.
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fie Moret, mort eu i-i-q. dont ii' nom a été ajoiitt' après coup, à la date du -?.'4 décembre; Taii-

niversaire de son iirt'di'iH'sseur. Thomas do Mauléon, mort en lauô, est marcjué au k orlobre

(fol. iG8).

N" 8.

Statuimiis quod quatuor frati'es ad visilandani provinciain in capitulo provin-

ciali a priore provincial! et dillinitoribus assignentur, vel plures, secunduni quod

ra])itulo provincial! videbitur expedire, qui excessu.s priorum conventnaliuni et

IVatruni audiant et eiiiendent.

Conunenrenient du rhapitre xi des Constitutions des Dominirains, copiées en 1-273 dans le

couvent des Dominicains de Paris, nis. latin SSga, fol. i36. Cet exemplaire orijjinal des Cons-

titutions des Dominicains, dont il ne subsiste plus que la seconde partie, se termine par une

souscription ainsi conçue : trAnno Domini m cclxxiii, mense Junii, scripte fuerunt iste cousti-

'tluciones in domo Frairum Predicalorum Parisiensium, pro noviciis Parisiensibus, et scripte

riuerunt et correcte et punctate eodem mense, ad exemplar constitucionum conventus Pari-

t-siensis correctarum et punctatarum. Et solum tune dei'ranl constituciones inserende, que

^'fuerunt coniirmate in capitulo geuerali, eodem anno celebrato in proviucia Ungarie, in con-

rr ventu Buclansi. Semper autem provideat magister noviciorum Parisiensium quod constituciones

r: inserende singulis annis diligenter et fideliter suis locis annofentur. Et quicunque novicius

"ibi legeril, dicat unum Ave .Alaria pro illis qui procuraverunt quod iste constituciones ad opus

(ripsorum noviciorum seriberentur.n Conformément à cette recommandation, un certain nombre

d'articles additionnels ont été insérés sur les marges de différents feuillets du manuscrit.

PLANCHE XLII.

?J° 1.

R. divina permissione Attrebatensis episcopus, omnibus presentiuni inspeclo-

ribus, salutein in omnium salvalore. Sciât fidelium universitas quod nos auten-

ticum Willelmi domini de Buscoio suscepimus et inspeximus, ejusque seriein de

verbo ad verbum biis litteris nostris inseri fecimus.

Premiers mots d'une charte de lîaoui, évèque dArras, en date du mois de juin i2i3. Elle

est insérée dans un carlulaire des chapi'lieuies de la caihédraie d'Arras (ms. latin 1 7737, fol. ga),

copié en ia8a, comme lalteste le titre du volume : 'rUegisIrum kartarum et niunimentorum

•tcapellaniarum in ecdesia Attrebalensi attitulatarum et alibi ad collationem capiluli dicte ecde-

fsie s|)ectancium. Actum et complolum anno Domini m" cg° octogesimo secundo, mense Sep-

"lembri.Ti

M" 2.

. . quem tanquam ydoneum nuncium tanto régi commendanl tria : primo auc-

lorilas quam babuit in ofl'icio, (|uia a Dco missus qui dicit Ego millo; pro niagiio

repulal[ur] pauper quando rex niagnus digna[tur ipsum mitlere. . .]
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Anno Doniini m" ce" octuanfcsinio scrundo, die Venoris aulo fcsluin hcati liai-

iiabe apostoli, scripli rueruiil scriiiouos isli.

Les premières lignes de cet exemple sonl lomiiies pur un miiiuisrrit de l'abbaye de Saint-

Viclor (inlin i^ioyG, fol. U, col. 2), qui contieiil des sermons. — Les dernières sont la date

(]ui (enniiie If volume (fol. i8() v") el qui iu(li(pie la dale précise de la Iransrriplion.

... ut ea de cetero tarKiuiiiu fcodatarius nicipercl ac tenerel al) i[)so pa[)a ejus-

quc succcssoribus, ad cujus jiidiciuiii slatiiil ut de propriis rodditihusprtHlicluruni

reguorum pro omiii servicio ac cousue[tudine. . .]

Passagi! relalil'au Irailé c(ukIu enlic Jcaii-Saiis-Terre, roi (fAiifflelerre, el Iniioccnl 111, dans

un ms. de Noire-Dame (latin 17561, fol. ':>.ç^S \"), qui conlieni l'abrégé de Vincent de Beau-

vais par Adam, évè(pie de (Ih'rmnnl. La dale du niariuscril est indiquée jiar la souscription du

fol. 3i/i v" : tTE\pli<iunt Flores hystoriarum, e\ llystoriali speculo l'ralris Vincentii, de ordine

ff Fralrum Predicatorum Parisiensium, excerpli a magistro Adamclerico, episcopo Claromonlensi.

(rScriptus luil isle liber anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo lercio, circa nalivilalem

trDoinini, a Tlieobaldo de As|)ero Monte. Dexiram scriptoris servel genilrix gcniloris. Arucn.i

N" /i.

. . . amis. Et por ce que je ne seroie fors barboier ne dire chose souHisanl, je ne

vue! orres plus dire, mes (inera ma matière, à la gloire Nosire Sciguor, à cui eu

soit toute Toiior, qui nous moint en sa compaignie, là où est pardurable vie. Amen.

Cest livre copila et parfit uns frères de l'ordi'e des Pi-escheors, à la rcMupicste dou

roy de France Phclipe, en l'an de l'incarnacion Jliesu Crisl mil deus cenz sexantc

dex et nuef. Deo gracias. Et fu escripz de Perinz de Falons, clerc, ou mois d'oc-

lanibre, que li meliaire nostre corroit mil n^nn vinz et xuu.

Ainsi se termine un magniO(jue exemplaire de la Somme le Roi, copié en 129/1, ([iii lorme

le ms. français 988.

N° 5.

... Et vous ne me donastes pas ;\ mcngier. Maledit alez el feu pardurable.

Icis livres ici finist. Bone aventure ait ([ui Tescrist. Henris ot non renlumineur.

Dex le gardie de déshonneur. Si fu fais l'an m ce un" et v.

Derniers mots d'un recueil liagiograplii(}ue(|ui l'orme la principale partir du u\>. Iranyais /iia.

Ce volume est décoré d'un assez grand nombre de petites miniatures, ilonl il est curieux de

connaître le nom de l'auteur.

[Et bocarbustum, locus ubi arbores crescunt, et pro ipsis quandoque ponitur,

et precipue pro] novellis, et dicitur arbustura, li, arboris statio vel basta, et hoc
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arboretuiii pro codem, et liée arbustus, ti, uomen cujusdain arboris cujus fruclus

ai'butuni vel arbuslrum dicitur, et iiide lioc arbuteuin, locus ubi arbutus crescit,

et arbuteus, a, iim, de arbusto existens. Et nota quod dicuiit quidam quod aibu-

tum, ti, j)roprie dicitur de iiiajoiibus arboribiis, et est uomen générale omnium

arl)orum, arbutrum uomen générale omnium fructaum talium arborum. Sed te-

iioalur quod prediximus.

Dernièri' partie de l'article consacré au mol Arbor, dans le Dictionnaire latin d'Ugulio de

i'ise. Ms. latin 16G78, loi. 5o, coi. 2. Ce volume a été copié à Bolbec, en i29(S, par un clerc

dont le nom a été effacé dans la souscription linale, ainsi conçue : "Istc liber clerici, qui

"luit perl'eclus apud Bolebecum, propria manu sua, anno Domiiii m" ce" nonagesimo octavo, in

'rprincipio maii. Dco gracias.'^

PLANCHE XLllI.

N" 1.

Frater Jacobus de Molayo, miles, magister magnus oitlinis Templi, requisitus

per dictos dominos commissarios si vult defendere dictum ordinem, respondil

quod dominus papa reservavcrat eum sibi, et ideo supplicavit quod dicti domim'

pommissai'ii dimitterent eum super istis quousque esset in presencia domini pape,

et tune dicerot quod videret expedire. ()u'\ domini coniinissarii expresse declara-

vcrunt quod contra personam suam sicut contra singularem nicliil facere nec in-

quirere volebant nec poterant, scd tantum procedere in inquisicione sibi commissa

contra ordinem, secundum tradilam eis formam, quod eos facere oportebat. El

requisivit idem magister quod dicti domini commissarii scribereiit domino pape

quod se et alios per dominum papam réservâtes ad suam presenciam evocaret. Et

dicti domini commissarii responderunt ei quod liée lacèrent quam cicius possent.

Fragment du procès des Templiers, d'après l'exemplaire original, ('crit sur paj)ier, (pii l'orme

le ms. latin ii7f)G, l(d. aa v". Ce lui le 9. mars i3io, n. st., que Jacques de Molav, grand

maître du Temple, coniparul devant les commissaires du pape, dan.s une chambre de l'évèché

de Paris, et lit la réptinse consignée par les notaires dans la forme que nous avons reproduite.

N" 2.

Signes de trois des noiaires qui ont certifié l'exemplaire original du procès des Templiers,

Mis. laliii 1 1 7i)(). Ils se trouvent sur la première et la dernière page de chaque cahier. Ceux que

nous reproduisons se voient au bas du loi. 25. Les trois notaiies dont les signes se voient ici

sont ; rrllugo de Engubio, dericus, sacrosaiicte Romane ecdesie el impcriaii aucloritale noiarius

l'pubiicus. — Rcrnardus Filhous, clericus, Lemovicensis diocesis, aucloritale apostolica publi-

"cus notarius,— Cuillelinus Radul|>bi de Sanclo Flore, Claromonlensis diocesis, clericus, pu-

rrblicus aurtoritate sacrosande Romane [ecclesie] notarius. d
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^o
3.

Flic iiicipil liber de Diiia et Kalihi, lianslalus Parisiiis et coiiiiileliis per liai-

niiiiuluin de Hiterris pliisicuin, de ydiomate ispaiiico in laliinim, aiino Domiiii

M°ccc'*xiii°, iti preclai'O et excellenti leslo Panlecnslen, quo illustris doininus re\

Navarre ejusquc iiohilissirni Iratres ab excelleiili (l(»iniiio Pliilippo l)ei jjralia rejje

ordiiiem militareni l)enignissinie susccpcrniil.

Titre (le la Iraduclioii laliiic du Li\r(' de Ditia cl do Kalila, (|ur le liadiiiliMir llaiiiiond de

Béziers acheva à Paris en i3i3 cl (ju'il (illVil à Pliili|)[)r' 1(> Bel. Ms. laliii S.'xi'i, loi. lî v". Voyez

plus liaul, I. F, |i. 11.

N» [i.

Diluculo vero régis spiritiis tiirbaUis el tristalus, et inaiidavitad se vocare viros

suos ''' cujusdam civitatis, doclos in sonipiiioruni interpretacione et experlos. EranI

autem viri illi de numéro illorum quorum aniea re\ preceperal interfici, qui fw-

runt, scilicet duodecim virorum qui.

Passage de la mcnie Iraduclion. Mèiiic iiis.. Col. i-h), col. a.

N" 5.

Chrislianissimus itaque rex Pliilippus strenue regnum rexit, multipliciter aug-

mentavit, servande equitati et justicie cura in omnes intendit, sninmopere custo-

diens veritatem, faciens judicium passis injuriam, ])auperes fovit, niisericors erga

eosexistens, ut posset dicere cum psalmista : Mise[ricordiam et judicium cantabo

tibi Domine . . .

J

Eloge de Piiilij)pe-Au[jiiste inséré dans la coinpilalion his(ori<|uc (jue (iilles de Ponloise, al)bé

de Saint-Denis, olFril à Philippe le Long en 1317. Ms. latin i3836, fol. 95. Voyez plus haut,

t. I, p. 19.

i\» 6.

Octavus ut bospitalitatem aniarent. Nonus ut voluntatem Dei in laciendis que-

rerent et eam opère conq)lerent. Decimus est ut eam in non faciendis quererent

et ea vitarent. Undecimus ut caritateiu amicis et inimicis impenderent. Duodeci-

mus ut in custodiendis biis vigilem curam adbiberent.

Fragment du chapitre consacré à saint Thomas, apôtre, dans la Légende dorée, ms. la-

tin 5389, fol. 17, col. 9. Gel exemplaire de la Légende dorée, (|ui vient de l'église collégiale

d'Ecouis, a été copié à Paris en i3i6. Il se termine par une souscription à moitié ell'acée dont

on peut encore lire ces mots : trExpiicit icgeuda Parisius per Guastepain cler

m" CGC" XVl". n

'"' Les mots en italique sont ceux dont le copiste a indiqué la suppression par un trait qui les coupe

dans toute leur longueur.
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PLANCHE \LIV,

N" 1.

Alius prologus generaliter continens ea que sequntui". — Libelluin aiilem isluin

quem, ad honorem sancte et sumnie ac individue Trinitalis, de vita et actibus

istoruni tiimn Doinlni testiura indomabilium, ex predictorum patrum dictis hiiic

inde sparsis, coiiscribeiiduin jiissi siiscepiauis.

Commencc'iiH'iit du second prologue du recueil historitjue qui fut pre'senté en l'ii'j, à Phi-

lippe le Lonj;, par Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis. Ms. français 9090, fol. 17. Sur

cet ouvrage et sur rcxomplaire dont je donne un fac-siniile, voyez plus haut, t. I, p. 12, et

iS'otices et Extraits des manuscrits, t. XXI, 9° partie, p. 9^9-26».

N° 2.

("1 coniiienceiit les croniques des l'oys de France, depuis le temps des pre-

miers roys qui i furent, dusques au temps du roy Phelippe qui fu filz Pbelippe li

Biaux et frère le roy Looys, lesqueies Pierres Honnorez, du Nuefchastel eu Nor-

inendie, fist escrire et ordencr en la manière que elles sont, selon l'ordenance

des croniques de Saint Denis, à mestre Tliommas de Alaubuege, dernorant en rue

Nueve Nostre Dame de Paris, l'an de grâce Nostre Seingneur mil ccc et xviii et

contiennent trois generacions

Titre général dun exemplaire des Grandes Chroniques de France, que Pierre Honoré, de

Aeufchàlel en Normandie, fit écrire en i3i8 par Thomas de Maubeuge, demeurant à Paris,

en la rue Neuve-Notre-Dame. Ms. français 10189, fol. 1.

N° 3.

Après en 1 an de grâce ensuivant mil ce liiii saint Looys roy de France filz de

pes et de concorde repéra et revint des parties d'outre mer.

L'an de lincarnacion Aostre Seignor mil ce lix fu fondée en Teveschie de Paris

l'abaie des suers meneeurs que l'en apele Cordelières delez Saint Clooust sus

Saiiine, ou lieu cjue l'en dit Lonc clianq), de religieuse et...

Fragment de la Vie de saint Louis dans les Grandes Chroni([ues, ms. français 101 82,

foi. ,370 v°. On vient di' voir ([ue ce manuscrit est de Tannée i3i8.

N" à.

Benedixil(|ue DouslNoe et filiis ejus, et dixit ad eos : Crescite et multiplicainini et

replète terrain, et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terre et super
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omnes voliicres celi, cuiii uiiiversis que moveiitur in terra; omnes pisces maris

manui vestre Iraditi suni, et oniiie quod raovetur il \ivit erit vobis in cibuni.

Ces j)aroles du rliapilrc ix de la Genèse se trouvent dans le ms. latin 11985, fol. 8, col. 2.

qui est une Bible copiée par Robert de Hillynjf et enluminée par Jeban Pucelle, Anciau de

Cens et Jaquet Maci, dont la tâche parait avoir été terminée le 3o avril 1 B-jy. Voyez plus liaiil

.

t. I, p. 1 -3 et i3.

N" 5.

Taudis comme cil temps esloit si periileuz pour la seinoncurie dez mescreaiis,

venoient souvent en pèlerinage et H Grieu et 11 Latin en Jlierusaleni pour prier

Nostre Seingneur.

Commencement d'un des premiers chapitres de la traduction de Guillaume de Tyr, suivie

de la continuation qui descend jusqu'en 1361. Ms. français aaigô, fol. i3, col. 3. A la fin

du volume est cette souscription : trExplicit les feiz d'outre mer. Ce livre ci lu complet d'escrip-

ffture, l'an de l'incarnacion Nostre Seigneur mil trois cens et tranle et un, le jeudi devant la

rrfeste mon seigneur saint Thomas l'apostre devant Noël. 15 J'ai cru devoir lire trante et un, et

non pas trante et ni, comme l'ont supposé plusieurs des savants qui ont parlé de ce beau ma-

nuscrit.

jN° 6.

Et que causas et omnia quare mutuum liujusmodi contractum fuerit debeat

continere necante solennem integram mutai sic contracti dicteque summe singulis

annis ut . . .

Passage des Constitutions du pape Benoît XII pour l'ordre de saint Benoît. Ms. latin 12CZ19.

fol. 3i, col. 9. Le texte original de ces Constitutions remplissait un cahier d'environ vingt-

quatre feuillets, auquel la bulle du pape était attachée par des fils de soie. Le ms. latin 1 aGiç),

venu de Corbie, est une copie qui fut exécutée à Paris''* en i337, comme le prouvent les

notes inscrites au commencement et à la fin :

«In nomine Doinini. Amen. Hic est transcriptum seu transuinptum cujusdam libri, sani et

ffintegri, non viciati, non cancellati, nec in aliqua sui parte corrupli, sed omni suspitione caren-

fttis, vera buUa et filo serico rubei croceique coloris more Romane curie buUati, in se conti-

«nentis constitutiones seu ordinationes factas et éditas per sanctissimum patrem et dominum

ttnostrum dominum Benedictum divina providenlia papam XII, super reformatione ordinis seu

itreligionis inonacliorum nigrorum, in quo libro continebantur viginti tria folia cum média

trpagina vel circiter; quem quidem librum ego Joliaunes Guilberti, de Sancto Ouintino, deri-

Kcus notarius, subscriptus, vidi, tenui et palpavi et de verbo ad verbuin de rontenlis in pre-

ssenti transcripto, una cuin notariis in lîne liujus transcripti nominatis, ad predictuni librum.

ffsic bullatum, ut dicilur. feci collationem diligentem. Cujus aulem libri ténor secjuitur in bunc

(tmoduin.T!

''' Une co|)ie absolument semblable , certiliée par due de Sussex , Bibliotlieca Susseaiana , vol. 1 , 1 " par-

le notaire Jean Guilbert, est décrite par Th. J. Pet- lie (London, 1827, in-8°), p. cxcvii, ms. 166 de

tigrew dans son catalogue de la bibliothèque du la série latine.

CAB. — m. 3g
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rCopiafa fuerunt hec sfatula et ordinaliones Parisius. anmi Doiniiii miilesiino ccc° ssxvii",

-indictione quinla, die ultima moiijis Junii. ponlillcatus sanctissimi palris et domini nostri do-

-mini Benedicli divina prùvidenlia pape XII anno fercio. presenlibus venerandis et providis

-viris ma^istris Bertrando de Lainbalia Ebriocensis ' , Matheo Hucherii Carnotensis, Nichasio de

-Vallibus in Artesio Cameracensis et Egidio Hanoqui de Helbuternia Attrebatensis dloc, label-

-iionibus publicis. ima mecum Johanne Guilberli de Sancto Quintino, notario, de conlenlis

-in présent! Iranscriplo ad librum originalem. sic bullatum. ut dicitur, collacionem facientibus

-diligentem, et pluribus aliis teslibu? in testimonium premissorum vocatis specialiteret rogatis.-

Lcs souscriptions des notaires n'ont pas été apposées.

PLANCHE \LV.

N° 1.

Ce iivre e?t le duc de Xormendie et de Guieniio : JEHAN.

Signature du ilm; Jean, depuis roi de France, à la lin du ms. français Cy. ^uvez plus baut.

t. I.p. .7.

^° 2.

CHARLES.

Signature ajoutée à la fin dun exemplaire de la traduction française des Institutes, ms.

français io64, fol. 85 v". Elle est assurément de la main de Charles V; peut-être a-t-elle été

tracée avant Tavèneinent de ce prince à la couronne de France. A Texirémilé inférieure de la

même page on lit la note : -Cest livre est de nions, le dauphin de Viennois, tî

> 3.

CHARLES.

Signature ajoutée à la lin dun exemplaire des Grandes Chroniques, ms. français loiSô, qui

a fait partie de la iil.irairie du Louvre. C'est peut-être la signature du roi Charles VI.

N° '4.

Henri du Trevoii a escript ce livre de liiiformacion des rovs et des princes , et

lachiva à e.scrire le juesdi wu" jour de septembre l'an mil ccc l\\i\. pour le roy

de France Charles sou très cher et redoubté seigneur.

Souscription de Henri du Trévou. à la fin de la copie qu'il fit en 1379 d'un volume destiné

au roi Charles V. Ms. français igôo, fol. i/tS, col. 2. Sur le copiste Henri du Trévou, voyez

plus haut. t. I. p. 35. et la notice suivante.

-V 5.

Len raconte du roy Phrjipjie qui en clievauchant par sa terre trouva le corjx

'' Leçon fautive pour Briocensis.
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d'un Jioinmc mort qui esloit navré de pluseurs plaies et gesoit jouste le chemin,

et comme il rcgardast par tout environ et il ne vcist nulli, si se prist à penser que

c'estoit aucun bon homme qui se fust fort deffendu contre pluseurs autres ses ane-

mis et que autrement il ne-'' peust avoir receu tant de plaies. Et comme le dit

roy vint à son hoslol, si descendi de son cheval pensif el désirant à trouver (jui

avoit commis celi homicide, et sanz atargier ala à l'Ostel Dieu aussi comme meu

de pitié et comme s'il vousist visiter les malades par cause de devocion comment

qu'il pensast autre chose. Et comme il ot veii presque louz les malades, si en trouva

un qui avoit [ihiseurs plaies, mais il imiroit moult son visage afin que le rov ne

le veist ne cogneust. Mais le roy le descouvri et deslia et li demanda où il avoit

pris ces plaies, et quant, et qui ce li avoit fait, ne par quelle fortune il estoit ainsi

navré. Et tant fist le roy que le navré li recognust la vérité, c'est assavoir qu'il

avoit esté avec pluseurs autres à tuer un marcheant, lequel s'estoit si virtueusemcat

deffendu qu'il en avoit navré jusques à dis avant qu'il le peussent occirre. Adonc

le roy le fist mener au gibet et le fist pendre, et après commanda que l'en li feist

venir touz les surgiens du pays. Si enquist de eulz quieux malades et quans il

avoient en leurs cures. Et furent environ les x trouvez qui avoient esté presens à

la mort du dit marcheant , lesquiex examinez furent trainez et penduz selon leurs

démérites. Et ordena le roy que touz telz maufaitteurs fussent gettez et exterminez

du pays.

Anecdote relative à Philippe-.iuguste et que fauteur du Livre de Finformafion des princes,

contemporain de Pliiiippe ie Bel, a recueUlie pour montrer que rjusiire doit esire faite tost

rei sans dilacion.i Elle se trouve en ces termes dans la traduction de Jean Goulain, ms. français

igSo, fol. 166. Le ms. igSo est l'exemplaire que Henri du Trévou copia en iSyc) pour le roi

Charles \ . Voyez la notice précédente.

N" G.

Ne devee pas celui de bien faire, et tu meismes fay bien se tu pues. Ne di mie

à ton ami : \a et revien demain, et je te donrai lors, quant tu li pues présen-

tement donner. Ne procure pas mal à ton ami, ne ne pourchasse comme il ail en

toy fiance. Ne estrive pas contre aucun homme pour noiant. . .

Fragment du livre III des Paraboles de Salomon, dans une traduction française de la Bible

qui fut copiée en i363 pour le daupbin Charles, depuis roi sous le nom de Charles V. Ms. fran-

çais Ô707, fol. 3, col. 2. Voici la description de ce manuscrit :

Seconde partie de la Bible traduite en français. Elle commence ainsi (fol. 2) : -Ci commen-

ncent les paraboles Salemon filz du roy David. I. Les paraboles Salenion filz David roys de Jhe-

rrusalem, à savoir sapience et discipline à entendre parole de prudence...?) Le Nouveau

Testament commence au fol. aoi et finit au fol. 3G7 v° par ces mots : -Dist cils qui donne tes-

'' Ici s'arrête le passage reproduit en fac-similé.

39.
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(rmoinpf de ces choses : voirement je vieng losl. Amen. Vien sire Jhesu. La grâce de Nostre Sei-

tfgncur Jhesu Crist soit avec vous (ous. Ci fine l'Apocali[)se saint Jehan. d

Vient ensuite (fol. 308) une prière à la Vierge, en vers, qui a été publiée par M. Barbet de

Jouy (iSolicc des ohjcts composant le musée des Souverains, p. 05), et qui se termine ainsi :

De tous ces vers enlinniez

Par ordre les testes prenez

,

Si vous sera moult bien descript

Pour qui cesl livre fu escript,

Et fu parfait, que je ne jnenle,

L'an mil ccc trois et lx.

Les initiales des soixante-trois vers, dont se compose la prière, donnent ces mots : Charles

AINSNB FILS DU ROY DE FRANCE DOC DE NORMANDIE ET DALPHIN DE VIENNOYS.

Cette Bible fut donc faite en i363 pour le dauphin Charles, fds du roi Jean, qui, après son

avènement au trône, y a consigné la note suivante (fol. 3G7 v°) : trCeste bible est à nous Charles

ff le V° de noire non , roy de France , et est en II volumez , et la fimez faire et parfere : CHARLES, v

Elle ne paraît pas figurer sur les inventaires de la librairie du Louvre, et c'est sans fondement

qu'on l'a identifiée avec une Bible en deux volumes qui sortit du Louvre pour passer entre les

mains de Louis, duc de Bourbon. — Au commencement du \v' siècle, les deux volumes de la

Bible de i363 étaient possédés par Jean de Montaigu, vidame de Laonnois et grand maître de

i'hotel du roi, qui les olfrit, en août 1^07, à Jean, duc de Berry; ils furent remis, le 1" juin

liiG, à sa fille, la duchesse de Bourbonnais. C'est ce que nous apprennent les inventaires de

la librairie du duc de Berry, une inscription de Jean Flamel (fol. 1) et deux notes signées par

le duc Jean lui-inème (fol. 367 v" et 3G8 v").

Le second volume de la Bible de 1 3G3 fut possédé par le roi Henri III, qui a mis son nom à

la fin (fol. 3G7 v"), puis parle cardinal Charles de Bourbon, qui le fit relier et placer dans sa

bibliothèque de Gaillon. Il appartint ensuite à Henri IV, dont les armes ont été dorées sur la

couverture, avec l'inscription : H. IIII PATRIS PATRIE, VIRTUTUM RESTITUTORIS.

Louis XIII et Louis XIV ont tracé deux notes sur le fol. 367 v". Au commencement du règne de

Louis XV, ce manuscrit passa du cabinet du Louvre à la bibliothèque du roi.

Parchemin très fin; 3G9 feuillets, plus 3 feuillets préliminaires cotés a-c; 21 i millimètres

sur i65. Écrit sur deux colonnes, en i363. Peintures décrites dans la Nolice de M. Barbet de

Jouy, p. G 2-05.

N° 9'jf)f). Zi du Supplément français. — Déposé au musée des Souverains, sous le n° io, de-

puis 1852 jusqu'en 1870.

Reliure en maroquin olive, aux armes et à la devise du cardinal de Bourbon. Armes et nom de

Henri IV ajoutés sur les plats, comme il a été dit plus haut.

N° 7.

Geste bible est à nous Charles le V*^ de notre nom, roy de France, et est en

II volunioz, et la fimez faire et parfere. CHARLES.

S()usrri|)lion tracée par le roi Charles V, à la fin d'une Bible française de l'année i363. Ms.

français 0707, fol. 3G7 v". Voyez la notice qui précède.
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N» 8.

De tous ces vers enlinniez

Par ordre les testes prenez :

Si vous sera moult bien descript

Pour qui cest livre lu cscript.

Et lu parfait, que je ne mente,

L'an mil ccc trois et lx.

Ces six vers se rapportent à une [liècc ([iii forme rc-pilojjue d'une Bible française et ijui donne

en acrostiche les mots : charles ainsme fils du roy de frange duc de Normandie et dalpiun de

viENNOYs. On y voit que le volume fut exécuté en i363. Ms. français 5707, fol. 368, col. 9.

Voyez la notice du n° 6 de la même planche.

N" 9.

Cest livre nommé Rasional des divins ofises est à nous Charles le V^ de notre

nom, et le fîmes tranlater, escrire et tout parfere, etc., l'an mccclxxuu.

Note écrite par le roi Charles V à la fin de son exemplaire du Rational des divins ofïiccs.

Ms. français ^37, fol. io3.

N° 10.

Ainsi fine ce livre, qui est de l'ordinaire rommain, comment que n peliz livres

y soient adjoustez, c'est à savoir d'aucuns des sains qui sont mieulz mis en forme

en la translacion que ('^ fist Pierre des Vingnes des ix" sains, laquele translacion

il fist à la prière de très haute et très excellent dame Jehanne de Bourgoingne,

royne de France, compaigne du corageux roy Plielippe. . .

Fin du livre VI de la traduction que Jean Goulain fit pour Charles V du Rational des oflices

divins. Ms. français USj, fol. 38o, col. 2. C'est Texcmplaire même de Charles V.

N" 11.

CHARLES.

Signature du roi Charles V, à la fin de son exemplaire du Rational des divins offices traduit

en français. Ms. français ^37, fol. 602 v°.

N» 12.

. . . les({uelz les establiroient et ordeneroient à la seurté tant du roy comme du

pais, lesquelz respondirent que ainsi le feroient, mais à plus grant seurté le roy

voult qu'il le jurassent. Si le jurèrent sur les saintes évangiles de Dieu et sur la

vraye croix.

''' Ici s'arrête le passage reproduit en fac-similé.
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Drrniers mois de la rnpie dos Grandes Clirnni([ues de Fraure exécutée pour Charles V. Ms.

français 28i3, fol. 692. Sur ce manuscrit, jadis coté 83f)5, voyez les recherches de M. Laca-

bane. dans la Dibliolhèque Je l'Ecole des chartes, i"' série, II, 09-7^. — Fac-similé dans la PaUo-

Çrraphie universelle, pi. CXCIII.

PL.\\CHE XLVI.

N» 1.

Explicit islud breviarium ad usuin ecclesie scu oi-flinis Sancti \ ictoris prope Pa-

risius positum in duobus voluniiiiibus. Et fuit scriptum per manum Yvonis Hoiiii-

nis, ad mandalum et expensas reverendissimi domiui mei et magistri magistri Jo-

hanuis Paslorelli, doinini nostri régis Fraiicie consiiiarii et presidentis in caméra

compotorum. Et luit conipleluin die sabbati, décima nona die meiisis Octobris,

anno Doiiiini .«"ccc" nonagesimo secundo.

Souscription d'un beau bréviaire exécuté en 1892 pour l'abbaye de Saint-Vielor de Paris.

Ms. latin 1^279, fol. ii4 v°. Voyez plus haut, tome II, p. 217.

N° '2.

très glorieuse Marie,

Vierge, de Dieu mère et amie,

Dame des cielx et de tous anges,

Joie de tous sains et archanges,

Nostre confort, nostre espérance.

Dame, faites nous délivrance.

En fin de maulz, si que puission

Cognoistre, en recepcion.

Au point de la mort, vostre fils.

Royne puissant, qui jadis

Vîntes Theofil vostre amv

Acquiter du fauk ennemy.

Nous commendons, très cbiere dame.

A vous nostre corps et nostre ame,

Vci tant coni sommes en vie.

Amen chascun de nous en die.

Prière à Notre-Dame ajoutée a la fin d'une copie des Pèlerinages de Guillaume de Digulle-

villfi. Ms. français 828, fol. 2 4G. Cette prière est précédée, au fol. 2^5 \°, de la rubrique :

f-Ci après counnence une oroisou de Nosire-Dame, que celui qui escripst ce livre list.-i En

réunissaiil les initiales des (juinze vers, on obtient le nom du copiste ovdin dk carvanay. La
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date de la transcription so trouve au fol. iC8 v", à la lin du deuxième pèlerinage : «Explicit le

f pèlerinage do Tanie, l'an mccciiii" et \iii, le penullinie jour (ra\ril.'»

N"» 3 (!t /J.

Et ne convient ja faii-e table des notables de si petit livi'c, maiz soufist si;;ner

les es marches du texte et de la glose. Item touz les nioz estrangcs de ce livre sont

exposez en leiiis lieux en glose ou en la table des fors moz de Politiques. Et pour

ce nest il mestier de en faire autre table.

Ce livre est au duc de Berry : JEHAN.

Observation ajoutée à la fin de la traduction des Economiques d'Arislote par Nicole Oresnie.

Ms. français 9106, fol. 879. Cet exemplaire a été copié vers 1897, pour Louis, duc d'Orléans,

comme je l'ai indiqué plus haut (I, 100, note G). Le volume étant devenu la propriété de Jean,

duc de Berry, ce prince y a ajouté son nom, comme il aimait à le faire sur beaucoup de ses

livres.

N« 5.

Il respondoit que en ce espargnoit il au menu pueple. Car les procurateurs qui

scevent bien que ilz ne sont que à pou de temps menguent le pueple jusques au

sanc. Et de tant comme ilz sont à plus brief temps, de tant seigneurissent ilz plus

griefment et plus asprement. Et ceuls qui seurviennent nouviaux si degastent tout.

Fragment du Miroir liistorial de Vincent de Beauvais, mis en français par Jean de Vignay.

Ms. français 3iq, fol. 35o, col. 9. Volume écrit en 1896 par Raoulet d'Orléans, comme l'in-

dique la souscription reproduite sous le n° qui suit, \oyez plus haut, t. I, p. 100.

V 6.

Ci fine le premier volume du livre dit Mireoir hystorial escript par Raoulet

d'Orliens, l'an mil trois cens quatre vins et seize :

Parfait, à Dieu grâces rendy,

De juing le premier vendredy.

Souscription du manuscrit dont il est question dans la notice précédente. Ms. français 812,

fol. 854 v°. Sur le copiste Raoulet d'Orléans, voyez plus haut, t. I. p.
?'''.

PLANCHE XLVII.

N" 1.

Ce livre fist frère Jaques le Grant de l'ordre des bermites Saint Augustin, et

le donna à Jeban filz de roy de France duc de Berry et d'Auvergne, conte de

Poitou, d'Estampes, de Bouloingue et d'Auvergne. J. FLAMEL.
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Note insciilc par Jean Flamr-i en têle du ms. fiançais loaS. Ce volume esl Tcxemplaire du

f: Livre de bonnes meurs " que l'auteur, Jacques le Grant, ofl'rit à Jean, duc de Berry, en liio

ou environ.

N° 2.

Item une bible abreviée, en un gi'ant roole ricbement ystorié et enlumine,

commençant Hic iacipit prologus.

Item un psaultier escript en latin et françoys très richement enluminé, où il a

plu.seurs ystoires au commencement de la main maistre Andfé Beaunepveu, cou-

vert d'un velluaul vermeil, à deux fremouers d'or esmaillez aus armes de mon-

seigneur.

Deux articles de l'inventaire de la librairie de Jean, duc de Berry, fait à Meung, en i/io2,

par Arnoul Belin, Guillaume de Beauce, Guillaume de Buiiiy, Guillaume Chauvigny et Macé

Sarrebourse. Ms. français i 1^96, fui. 79. Voyez plus haut, t. I, p. 67, et t. III, p. 170.

PLANCHE XLVIII.

Item du bvre de Genezis, exposicions d'évangiles, les paraboles Psalmon et

pluseurs choses de contemplacion, en un petit volume groz et court, à chemise

de toille et deux fermouers d'argent, bien historié et escript de grosse lettre de

forme, en François, à u colombes, commençant ou 11'' folio miere soitfaicte, et ou

derrenier par Dieu qui est.

Item le Coustumier de Normandie, en un petit livret, à présent couvert de

cuir rouge, et y est la paige pour faire le serement et le kalendier au commen-

cement, escript de lettre de forme, en françois, à deux coulombes, commençant

ou n"' folio après le kalendier de tort de haro, et ou derrenier ne revieigne à hiij ; à

deux fermouers de laton.

Item l'enseignement et gouvernement des roys selon saint Augustin, rymé, en

un petit livret escript de lettre de forme, à une coulombe, duquel le prologue si

est en latin et le demourant en françois, commençant ou if folio regni injiciunt,

et ou derrenier en loy louer; couvert de cuir rouge empraint, à deux fermouers

d'argent plains.

Item un livre où sont les paraboles Psalmon et les Macabées, jadiz en cayers,

sanz ays, en grant volume, bien escript de lettre de forme, en françois, et n'est

point historié, commençant ou \f folio les voyes desqueh, et ou derrenier à euh

rombalre, à u coulombes, couvert de cuir rouge, à 11 fermouers de laton.

Item un livre couvert de sove, à deux fermouers d'argent dorez, escript de lettre

de note très bonne, ouquel il dit en l'ancien inventoire estre escripz les privilèges

donnez des papes aus roys de France, mais se sont les lettres des aliances faictes

par les roys de France avecques pluseurs empereurs et roys, collacionnées aus



PLANCHHS \L\III, \L1\. ;}i:',

originaiilz , cl si'jiit'cs cii parlin ûv deux talx'llions apposloliqiios, cl est, cscripl loul

le dit livre à une couloinbe. [)ai'tie on latin et partie en tVançois, commençant ou

n= folio après les rehriches /rt.s7/o/« (li{piitali's, et ou derveniGr de l'incarnacion noslrc-

seigneur. El fail le dit livre très bien à jjarder.

Item Scnèque, couvert de soye à queue à cignes hlans el deux fermouers d'ar-

gent dorez, esmaillez de France, à lissuz vers, escript en françois de très parfai-

tement belle lettre et bien bistorié el enluminé, commençant ou n* '" folio ajirès

les rebricbcs les àaivii de lungnammilé , el ou derrenior sonl admoneste:. VA une

pipe d'argent doré.

Articles i(io-i65 de rin\cntairo dès li\ros du roi Cluii'lcs VI drcssi; en i'ii3 par niaîln-

Thomas d'Aunoy, Jean de la (]roix vi Jean l(^ lièjjiie. Ms. français (j/iiîo, lot. 19 \". C'est l'exem-

plaire d'après lequel Jean Maulin prit en charge la lihrairie du roi, le lo jainicr 1/11 5 (vieux

style). La collation en a\ait été faite le 10 juillet iii5. Voyez plus liaul, 1. I. p. -j/i, et t. 111.

p. 1 ih.

PLANCHE XLIX,

N» 1.

Explicit la proposicion faille de par l'Université de Paris devant les seigneurs

du sang royal el tout le conseil qui esloil assemblé pour la relTormacion du

royaume, Tan mil (jualre cens et cinq, le sabmedi vu'' jour du movs de nouvembre.

Deo gracias.

Titre final du sermon que le chancelier Jean de Gerson prononça au nom de lUniversilé de

Paris le 7 novemhre i6o5. Ms. français ()2G, fol. 3i<i v". Ce volume a été copié en 1606 par

P. de la Croix, sous la direction de Simon de Courcy, pour Marie, fille de Jean, duc de Berry;

voyez plus haut, t. 1, p. 1C7.

N» 2.

Quia non possunl manere in eodem neqiie quiescere.

Con celles babiludes ne pevenl demourer en un estai, pour ce ([iie il laull

nourrir telx corps continuelment, ou ilz ne pourroient porter le labour, el ainsi ilz

ne pevenl reposer en tel estai pour la granl multitude des bumeurs qui sont eu

lui.

Fragment <les Aphorismes d'ilippncrale, avec le commentaire de Calien. Ms. français •iU-?.h().

fol. 10, col. 2. Voici la notice de ce manuscrit, qui est daté de Tannée 162;) :

Les Aphorismes d'Hippocrate, avec le commentaire de Galien. Traducti<in Irançaise, com-

mencée le 9 septembre i3C2, [)ar fr Martin de Saint Gille, en ars et en médecine maistre et de

tlong temps estudiant en théologie et prest de liie en la dicte faculté [de Paris|. -^ Dans la pré-

face (fol. k et k v°), le traducteur donne des détails sur lui, surses maîtres et sur ses protecteurs.

''* Ici s'arrête le passage reproduit enfac-similc.

CAB. — m. '10
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L'ouvrayr coiiiiiienco par une liil)ie : '-Cp prescnl livre esl ajielé le li\re des Ampliorismes

rrYpocras, ]('(jii(l livre contient sept volumes de livres parlieulliers, dont le premier livie eon-

tr tient vint cinq ampliorismes ou cliappitres, qui ensuient. . . r, (Fol. B.)

Commencement de l'ouvrage (loi. i) : cVita brevis, ars vero lonj|ua, etc. En ensuivant les

f docteurs et acteurs de medicine et des autres sciences, il est droit et raison, eouslume et nec-

"cessilé que je appelle le lujm et aide de Dieu. . . r^— Fin (loi. )()i v°) : ttEt ainsi est l'env et

-arompli le vn° livre, ou la vu" partie d'amphorismes, et par conséquent tous les vu livres en-

"lierement et plainement, avecqnes le comment de Gallien, à l'aide de Dieu tout puissant et

tde la très doulce \ierge Marie et de la vierge saincte Katherine et saint Nicholas confesseur, et

rtau très liaul conseil du Saint Esprit. . . auquel gloire, loenge, bénédiction et action de grâces,

'maintenant et tousjours. Per omnia secula seculorum. Amen. Finito libro laux sit gloria

trChrisLo.n

Cet exemplaire lui copié à Rouen en i iag-i /i3o par les soins de Jean Tourlier pour le duc de

Redlord, connue l'indiquent les notes suivantes : r-En lonneur et en la révérence de très liault,

'•très excellent et puissant prince monseigneur le régent le royauline de France, Jeban, duc de

rr Redlord, cesie coppie a esté i'ailfe de par \enerable et discrète personne maistre Jehan Tour-

rrlier, son cirurgien, licencié et approuvé en l'estude à Paris, et fu commencie à Rouen, l'an

"de grâce mil cccc vint neuf.- (Fol. i.)— "Icy fine le livre des amphorismes Ypocras en nie-

"decine, avecques les commens de Galien, tranlaté de latin en IVançoiz, ouquel se aucune

••laulte est trouvée au regart de l'escripvain, ou autrement, je Jehan Tourtier, cirurgien, licen-

"cié et aprouvé en l'estude à Paris, et de très haut, très excellent et puissant prince nions. Je-

'•haii. duc do Redlord, regeni le royaume de France et protecteur du royaume d'Angleterre,

^supplie très liumhlement à tous mes seigneurs et maistres maisire Raoul Palnin, gradué en

r'I'eslude à Paris, confesseur et phisicien de très haute, très excelenle et puissant princesse

r- madame Anne, duchesse de Bedford, et à mon très cher et especial maistre maisire Jehan

"Major, premier phisicien en honneur et révérence du dit prince, gradué en l'estude d'Auxon-

"ford ou royaume d'Angleterre, et à mon maistre maistre Roulant l'Escrivain, phisicien e(

"asirologien, gradué en la très noble estude de Paris, il leur plaise corriger et amender amia-

"blement la dicte escripture et faultes, s'aucunes en y a selon l'entendement d'Ypocras et de

"Son vray conimentaleur Galien, et adveitir ou humblement mou\oir le très haut, très excellent

"el puissant [)rince dessus dit, à l'acroissement de celle science, au salut et prosjx-iité des

"Corps humains et à i'extirpacion des ygnorans abuseurs de la pratique d'icelle, sans aucune

"londacion de science, priant Dieu pour les trespassez. Ainsi finée à l'onneur de Dieu tout puis-

"sanl, el conmie dessus est dit, le mercredi premier jour de février mil ccccxxix."

Parchemin. i()i feuillets, plus /i feuillets pri'liminaires, cotés A-D. .SaC millimètres sur

206. Ecriture sur deux colonnes, de l'année 1629-1 '400. Sur les <'ncadrements de plusieurs

pages, on remarque les caractères propres aux manuscrits du duc de Redford : des racines,

ranlilojie, l'aigle portant une couronni^ au cou, et les devises : a vous entier. — J'en suis

CONTKNTE.

Du fonds de Noire-Dame de Paris, n" lyS, et plus anciennement L 17.

Relié en cuir de Russie, au chiffre de Louis-Philippe.

N" Il

Ce pscauliiic fist David quant lui el ses gens furent sauvez et gardez de la Irai-

son des liahilans Ceyla. non obstant qu'il les eust dell'enduz contre les Pliillisliens,

si comiiie li . . .
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Fragment diin sommaire des psaumes compose |)ar IVèr'e .leliaii de lîlois, aiijjiislin. Ms. Irau-

çais gOi, fol. -J, col. f!. La dale de la copii' esl iiidii|iiée par la sous('ri|tlioii du fol. i '4.5 v° :

ffLe douxiesme stemhre mil un" et (juiiize , moy Girarl Morel, presire, curé de .Moidnanlliueil

.

r^ou diocèse de Laou, lis faire el escri|U'e ce pri'sent li\re. Tesmoiii mon sinj; manuel : siokki.ly. •

N" 'i.

Ex[)licit iraclaLu.s du venoiiis iiiaoi.sLri l'cfii dt; Hcbaiio l'iidiiaiii. scripliis pcr

me Mcolaiini Astesauuni, illiislrissimi et excclleiilissinii [)riiici|)is el doiuini niei

(loiniiii Karoli, duels Aureliauensis el Mediolani, etc., secretaiiiim.

Souscription d un Traité des poisons, copié pour (/liarles, duc d'Orléans, par son secrétaire

Nicolas l'Astesaii (ms. latin iia3o, fol. ^7 v°). Voyez plus haut, I. 1, p. ii'i.

N° 5.

Explicit liber de considei'acioiie iiovissiiiioi'iiin. scripUis ad su[)plicaci()iiein re-

verendissimi in Clirislo pati'is el domini doniini Dionisii, divina pi'ovideiicia

patriarche Antliiocheni et Parisiensis episcopi, liiiiti (sic) aiiiio Domini millesimo

cccc° XLiii°, die un mensis Januarii.

QuetTi libruMi dictus revereudissinius iii Chrislo |)at(;r dédit niiclii duci Aure-

lianensi : KAIIOLLS.

De caméra compoloruiu Blesis.

Souscription dun traite! de dévotion ijui lut copié pour Denis du Moulin, patriarche d"An-

tioche et évèqu(î de Paris (ms. latin 3.j()3, fol. 265). Ce volume fut acli(;vé le A janvier 1/1/16,

(nouveau style). — (Iharles. duc dOrléans, a ajouté une note, pour rappeler ijue ce v(dume lui

fut donné par le même Denis du Aloulin. — Les mots t-De caméra compolorinn Blesis^'

paraissent avoir été tracés du temps de Louis XII; on les retrouve sur la plupart des manuscrits

qui ont fait partie de l'ancienne librairie de Blois.

N" 6.

Ce livre est au duc d'Oriians : CHAHLES.

Note ajoutée à la (in du nis. français 1802, fol. 2/12 v", par Charles, duc dOrléans, mort en

i466.

N" 7.

JEHAN.

Signature ajoutée dans ie ms. français 1802, fol. aia v°, par Jean le Bon, comte d'Angou-

lêmc, mort en 1/167, '' ^^té de la sigiuUure de son frère Charles, duc dOrléans.

N" 8.

Iste liher perliuet majristro Juliauni Caiileau, scolari, Pari.slus sLudenti iii l'a-

cultate mediciiie : JO. CAILLEAU.
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Iste liber poslea lucratus luil ad ludum scacoruni a dicto niayistro Jolianiic

Cailleau per me ducem Aurelianensem, etc. : KAUOLUS.

Notes ajnuliH's au xv' siècle, en lèle d'un traité de médecine dont l'écriture remonte au

xiii'' siècle (ms. latin G8C8, loi. A v"). La seconde de ces notes est de la main du poète Charles,

duc d'Orléans. Voyez jilus haut, t. I, |>. i 1 1.

N° 9.

KAROLUS, dux Aiirelianeiisis, etc.

Signature du poète Charles, duc d'Orléans, à la fin du même manuscrit 68G8, fol. i8i.

PLANCHE L.

N° 1.

[tamen neque de Labieno credijdit quicquam neque contra senatus auctoritalem

ut aliquid faceret adduci potuit. .ludicabat eiiiin liberis sentenciis palrum coiiscrip-

torum causani suain facile opliiieri et cetera.

Nihil amplius in exemplari volumine P. transcriptor scriptum invenit; id igi-

tiir ojus ioiiavie aiit inipericie non censetur imputandum. Qui Jiuic dédit operi

finem Bituris, Maii xxui, anno doniinice incarnationis mcccclxi", ad preceptum

serenissimi principis et doinini domini Garoli, Francorum régis iilii, etatis ejus

anuo XV".

Derniers mots des Commentaires de César. Ms. latin 6769, fol. 160 v°. Cet exemplaire des

Commentaires de César fut copié à Bourges, en liGi , pour Charles, duc de Guyenne, frère

de Louis XI. Voyez plus haut, t. I, p. 85.

N" 2.

Ce livre est au duc de Nemours conte de la Marche : JAQUES. Pour Cariât.

Note mise à la hn du ms. français 176, contenant la traduction des Collations de Cassien.

Voyez plus haut, t. I, p. 87.

N° 3.

... et gouverner en ceste petite et brietVe vie, que nous puissions acquérir le

royaume de paradis, y vivre et régner sans fin avec Jhesu Ciist in secula seculo-

rum. Amen.

Vin du Doctrinal des simples gens. Ms. français 17088, dernière page. C'est une copie faite

il Paris en 1/17^, comme le montre la note ajoutée à la fin par Mcole Gilles : rrCe livre est à

itmoy N. Gilles, et le feiz escripre à Paris, l'an mil cccc soixante et quatorze.»
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CHARLES.

Signalurc de Charles VIII, en UMe du iiis. l'iançais 5868 contenant la Vie de saint Denis.

N» 5.

Profuj^is (leinde ad Cesnrem connuciilibus suadentilnisqut' ni Pompcio lucii-

tem adliibei'et, qui decuplatoruni Ie<jeni vel prccipue in illiiin iiilciiderol, César

bene sperare illis persuasit, Pompeium vero laudarc non deslitit. Tribunos porro

adhortalus est ut legem proferrent qua Cesari quanivis absent! secunduin consu-

iatum petere liccret, et hoc Ponipeio in consulatu présidente et nicliil adversus

eum moliente agilabantur (stc). Gesar senatum sibi adversuni su[spicatus] . . .

Fragment de la traduction latine dWppien. Ms. latin 5786, fol. i5o. La copie de ce volume,

commencée pour le cardinal Balue, lut achevée en 1^70 aux frais du roi Louis XI. Voyez plus

haut, t. I, p. 83.

N" 6.

Dessin d'un des S ou 8 qui entrent dans la composition des frontispices de plusieurs ma-

nuscrits du roi Charles VIII. Celui-ci est emprunté au frontispice du ms. français 5o56, conte-

nant les Vieilles et Croniques du roy Charles VIL Voyez plus haut, t. 1, p. g 6.

N" 7.

Je erreur ay bouté

En cestui ilebat

De félicité

Se erreur ay bouté

Ou rien ma\ dicté,

Contrit m'en rens mat,
"

Se erreur ay bouté

En cestui débat.

Derniers mots du Débat de félicité, que Charles Soillot dédia à fmcssire Loys seigneur de la

f Gruthuse, conte de Vinccstre, prince de Scoenhove, etc., chevallier du très noble et irreprou-

ffchable ordre du Thoison d'or et chevallier d'honneur de très haulte et très excellente [)rin-

rrchesse et ma très redoubtée dame madame d'Austriche, de Bourgoingne et de Brabant, con-

(ftesse de Flandres, etc.n Ms. français ii5i, fol. 85.

Exemple de la grosse écriture qu'employaient d'ordinaire les copistes flamands de la seconde

moitié du xv" siècle, auxquels sont dus beaucoup des volumes de la bibliothèque des derniers

ducs de Bourgogne et de celle de Louis de Bruges.

N" 8.

Je suis nommé le Pommier de doulceur,

Transmis ça jus par le vouloir divin,
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Pour repnier roll'ence du peclieur,

Que, par abuz du serpent Irayteur,

Le premier homs par conseil femenin

Nous asservit, mais Dieu lui fut begnin,

Et pour nous tous ce beau Iruict nous donna

,

Pour en gouster. Loé soit quy l'ordonna.

Commencement du petit poème religieux intitule le r Pommier de doulceur^ (ms. fran-

çais QaBa , fui. 9 v°). C'est l'exemplaire original, peut-être autographe, de cet opuscule de Robert

du Herlin, secrétaire du roi de France et du roi de Jérusalem, d'Aragon et de Sicile. La date de

1 hSi est à la lin.

PLANCHE EN CHROMOLITHOGRAPHIE.

Cette planciie, que le service des travaux bistoriques de la Ville de Paris avait

l'ait exécuter en vue d'un autre ouvrage, a trouvé naturellement sa place dans le

Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Elle représente, en effet, le fron-

tispice dun livre exécuté pour Gbarles V, et qui, après avoir fait partie de la

librairie du Louvre, est aujourd'hui conservé au Département des manuscrits sous

les n"' 22912 et 22910 du fonds français. En voici la description :

La Cité de Dieu, de saint Augustin, traduite et exposée par Raoul de Presies. Le tome I con-

tient les livres I-X, précédés de la liste des auteurs cités par Raoul de Pn'sles (fol. 1), de la

dédicace à Charles V (fol. 3) : rr A vouz très excellent prince Charles le Quint, roy de France,

(tje Raoul de Praolles, vostre humble serviteur et subget, tout vostre et tout ce que je scé et puis

"faire. . .,ti et du prologue (fol. 5) : «Nécessaire chose est ou au moins très profitable. . . -n

Le tome II, contenant les livres XI-XXII, se termine, au fol. 6^9, par ces mots : frCette trans-

frlacion et exposicion lu commcnciée par maistre Raoul de Praelles à la Tousains fan de grâce

trmil CGC soixante et onze, et lu achevée le premier jour de septembre l'an de grâce mil ccc

r soixante et quinze, n

Parchemin. 665 feuillets au tome I, et 669 au tome II. 288 millimètres sur 198. Ecriture

sur deux colonnes, de la seconde moitié du règne de Charles V. Grande peinture servant de fron-

tispice (t. I, fol. -1 v); portrait de Charles V recevant le travail de Raoul de Presies {ibid. fol. 3);

miniatures en tète de chaque livre.

La présence de l'écu royal sur beaucoup de pages autorise à considérer cet exemplaire comme

MU de ceux (jui furent exécutés })our le roi Charles V. C'est à lui, selon toute apparence, qu'il

faut rapporter l'article 935 de l'inventaire de la librairie du Louvre dre.ssé par Gilles Malet :

tritem la Cit(' de Dieu, en deux volumes, couverte de soie à queue, et fermoirs comme dessusn

(ms. français 1)700, fol. 19 v°); il fut remis le 7 octobre i38o au duc d'Anjou {ibid. fol. hh

,

n" 67).

Ces deux volumes l'uient troiivi's eu 1707 par Gaignières, chez un libraire du Quai des Au-

guslins. — N" 1879 du fonds de Gaignières.

Reliure en maroquin rouge du commencement du xviii" siècle.



ADDITIONS ET COP.RKCTIOAS.

TOME I.

P. 2. — Le psautier copié par Dajfiill', <\uo Cliarlcinnjrno oiïrit an papo Adrien \"
,
porte

aujounriuii le n" i8()i à la Biljiiulliè(|ue impériale île Vienne.

P. 2, note 9. — Sur la Bible d'Alruin, (pie possède la Bibliotliètpie nalionalc, n" i du

fonds latin, voyez l'Explication des planches, plus liant, p. 93 'i. — Pour ['('(udi' de ce

manuscrit et des autres manuscrits à peintures de l'époque carloviiijpCnne. il faut consulter

l'ouvrage de M. Hudolf Raliu : Dos Psaheiium aureum non Smicl flnllcn. S. (Inllen, nSyS,

grand in-/i°. Il faut aussi consulter les articles que sir Frédéric Madden a jinbliés en i S3(i

dans Tlie Gentleman's magazine, et en i cS(k) dans The Alhmamm, à propos de la Bible ai(piis('

en i836 par le Musée britannique. Les premiers ont été réunis sous ce titre: Alrhuin/s

Bible in tlie British Muséum, in-8" de 9 5 p. — Les trenfe-liuit |)liotof[rapliies que M. i'arker

a publiées des principales peintures de la Bible de Saint-Paul, prés (\i; Home, sont aussi

d'une grande im[)orlancc; elles font partie du volume intitulé : Tlie Bible nf ihc monastcn/ of

Saint Paul ncar Borne descnbed and compared ivilh other carlovin'jian manuscnijls ; l)\

J. 0. Westwood. O.\ford and Loiidon, iSyd, in-'i°.

P. '2, note h. — L'évangéliaire de Vienne, attribué à Charlemagne, a été l'objet d'un

mémoire de Joseph Ritter von Arneth, intitulé : Ucber das Evangeliarium Knrl's des Grosscn

m dci' K. K. Schalzkammer (Wien, i8G/i, in-/i°), et orné de très beaux fac-similé.

P. 3. — D'après une conjecture des bénédictins [Nouv. traité de dipl., l\\, 78), \i'. nis.

latin 653, qui contient le Commentaire de Pelage sur les épîtres de saint Paul, aurait été

offert à Charlemagne, et les vers suivants, qu'on lit au commencement du volume, s'adres-

seraient à ce prince :

Ipsc pins, priiiceps niitis, gratissiiiie, cloniciis.

Te salvit, servitque, regat, sine fine {jnvcrnil.

Ad caoli niiltat spli'iiileiUis iiirida rpjTn,!.

Taillas nannjue feio simiiiiissa mente saintes,

Qiiaiitas alla poli stillabunt sidéra flamnias,

QuaiiUis telliis liahnt sul) caeli cardiiie {[lehas,

Fliictivag'as(]ue xoriiit cpiaiilas narii ponliis Iiarorias.

L'écrihii'.' du ms. ();)3 |)i'ul bien i-i'in(inli'r au temps de Charlemagne.
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P. 3. — Suivant M. Renan, la bibliothèque de Verceii posséderait un manuscrit de la

Musique de Boèce. diklié à Cliarlemagne: voyez Arcli. des inissions, i" série, I, hoG. Le

seul manuscrit de la Musique de Boèce qui soit indiqué à Verceii par ReilTercheid {Biblio-

theca Patrum latinorum Italica, II, i /ig) ne paraît remonter qu'au x" siècle.

P. 5. — Le psautier de Saint-Hubert, sur lequel on peut consulter le Bulletin du

bibliophile belge. Amplissima coUectio, IV, 986, et Annules ordinis S. Bened.,\l, 098, a été

mis en vente à Londres en 1875. II y en a d'excellents /ac-.swu7c dans le recueil de The

p(dœographical Society.

P. 6. — Les deux Bibles de Charles le Chauve ont été décrites plus haut. p. -jSi et

p. 259. Voici la description du Psautier ou Livre de prières de ce prince.

Psautier écfil pmir le roi Charles le Chauve, du vivant de la reine Hermcntrmle {8ù-2-86g ).

Fol. 9. frOrigo psniinorum David pi-oiiliPti-e. Da\iil llliiis Jesse, cuni esset in regiio suo. quattuor elegil

frqui psalmos facereiil id est Asaph, Emaii, Ethan et Iditliun. . . s

Fol. Il v". fflncipit liber psahnorum.»

Fol. i55 v". (tCanticiini Isaiae prophetae.i

Foi. i55 v°. (rScripliu'a Ezecbiae régis."

Fol. i56 v°. trCanlicum Annae."

Fol. iSy v°. ffCantieum Moysi. Canteimis Domino. . . n

Fol. loi). trCanticuni Abbacuc prophetae. 1

Fol. 160 v°. crCanticiun Moysi. Audite caeli quae loquor.i;

Fol. t6.3 v". ftCanticum trium puerorum.n

Fol. 16/1 v°. trZachariae, ad matutinas.

n

Fol. i65 v°. rcCanticum sanctae Mariae.»

Fol. 166. tfCanticuni sancti Simeonis.n

Fol. 166. trHymnus ad matutinas in diebiis dominicis. Te Deiim laudamus. . . r

Fol. 167. ttOratio Doniinica.n

Fol. 167. frCYMBOAON. Credo in Deuni patrem. . . »

Fol. 167 v". rrHyinniis angelicus. Gloria in excelsis. . . n

Fol. 168. fFides saneti Atbanasii. Quicumqiie vuU. . . n

Fol. 170. fLicipit laetania.i On y remarque ces deux articles (fol. 171 v" et 17a) : rrUt mihi karolo.

fra te régi coronato, vitani et prosperitatem alque victoriam dones, te rogo, audi me. Ut Hirniindrudini.

ftconjugeni nostram, conservare digneris, te rogamus, audi aos.i

Ces deux articles montrent que le livre a été fait pour le roi Charles le Chauve, du vivant

de la reine Hermentrude (8/12-869).

A la fin du psaume C (fol. 106), le copiste a tracé ce vers :

Rex regura Karolo paeem tribuatque salutem.

Il a tracé son propre nom au bas de la dernière page :

Hic caiamus facto Liulhardi fine quievil.

Le livre est écrit en onciales d'or; quelques pages seulement (fol. 'n . 56, 69 v", 8-
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el v", lo.'i !( \". 1 :! 1 et V ) sDiil en lllillu^(llIl•. lMii>i('iirs |iiij[os et boaucouj) do iiioiccau\

(le pajje sont sur loiiil |Miiir|ii(''. (iraiides cl bi'lli's iiiiliiilcs pcinics.

Sur les lui. 1 v", 3 v' cl h sdiil des [n'inliires ic|iri''sciil;ml David, (iharles le CliaiiM' el

saint .Jérôme, avec ces léj|eii<les :

Qiialliiur liic siicii ('(iiiiit.iiil.iir Jii (Uiliuc i)ii\i(l

.\sii|ili, l']riiii]i. KiIjiiii iil(|iie Iditliiiii.

Cuni scdi'iit KiMdliis, iiinjjiio coronalus lioiiorc,

Est Josiae similis |)arque Theodosio.

Nobilis iiiterjacs Ilicioiiiiinis al([iio sncerdos

Nobilitor j)ullt'iis Iransscripsit jura Davidis.

Les deux premières peintures sont reproduites dans ^Histoire dea arls iiKlnsiricIs de

M. Labarte, a' édit.. pi. L, et appréciées, ihid.. I. il, |i. no.

Le feuillet de garde de la lin du volume (fol. 173) contient un fragmcnl du inysière

des rois mages, en caractères du \f siècle. Les premiers mois du fiagnieiil sont : r Stella

çtfulgore nimio ruhiat. . . w Le texte s'en trouve dans la Ihblwlhèquc dv l'Ecole des chartes,

t. XXXiV, p. G57, année 1S73.

Parchemin. 173 feuillets. 9^0 millimètres sur 188. Ecriture et orneriienls du milieu

du ix'' siècle, comme il a été dit plus liaul.

Donné à Colbert en 1 G 7 A parles clianoinesdi! Alelz.— N" 1 33() de Colbert.-

—

-N" i'i55().3

de l'inventaire de 1682.

Les plats du volume sont formés de dciiv ivoires, avec encadrements d'orfèvrerie. Les

scènes représentées sur l'ivoire sontràme de David protégée par le Tout-Puissant (ps. i.vi),

et le dialogue du roi David avec le prophète Nathan (Rois, I. II). Voyez la description don-

née |)ar M. IJarhet de Jouy, dans ,\otice des objets composant le Musée des Soureratns, p. 18,

el |)ar M. Labarte, dans Histoire des arts industriels, 2^ édilion, t. 1, p. /i34-A37 ; les deux

plats du livre sont représenlés sur les planches XXX et XXXI du même ouvrage. — Un

fac-sitmle du conmiencement du psautier se trouve dans la Paléographir iiiiircrscllc. pi. (IXXV.

Sur le fol. io5 v° est fixé un bout d'ancien galon, mèli' d'or el de soie, (pii a dû servir

de signet.

Pour renfermer le volume, Baluze lit exécuter un collVel recouvert de marocpiin rouge.

aux armes et au chillre de (lolbert.

!'. (), note II. — Sous le titre de Ijlirr precationum quas Curoliis Cidnns vnperalor sd)i

adolescenti pro quotidiano usu unie annos riginti qumque supra septmgenlos m unum colligi ci

lileris scribi aureis mandavit (^liti^ohlad'ù , ir)83, in-8°), Félicien, évéquc de Scala, a |)ubli('

le texte d'un livre de prières (pi'on disait avoir été fait pour Charles le Chauve, et (|ui avait

été conservé jusqu'en 1 52 4 chez les religieuses de Zurich. Il est aujourd'hui dans le trésor

du roi de Bavière, à Munich.

1*. 6, note à. — Sur l'évangéliaire de Charles le (Jliauve, conservé à Munich, voyez

ia dissertation de (iol. Sanftl {^Dtsserlatio in aureum ac perrctuslum sanctorum evangcliorum

codicein ms. monasterii Sancti Emmerami Ratisbonae, 1 7 8 G , in-4° de 266 pages avec planches) ;

CAB. — 111. il
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la PiiUonriiphic universelle, pi. CXXVI et CXXVII; lo P. (lahier, Nouveaux mélanges ddrcliéo-

lopie, Ivoires, miniatures, émaux (Paris, 187/1, in-4°), p. 79 et suiv., et Labarle. Histoire

(les 'irts industriels. 2' édition, t. I.p. 336 et pi. XXIX, et t. II, p. aïo.

P. 8. — Le ins. 1 'j-'i (le la Soiboniie porte aujourd'hui le n° i(J357 du fonds latin.

Voyez hsfnc-siinilr. pi. XL, n" 7. et plus haut. p. 2(17, à l'explication des planches.

P. 9. —- Le ms. du fonds de Compiègne, qui vient d'un legs fait par saint Louis aux

dominicains de Compiègne, est aujourd'hui lo ms. latin 17/139.

P. 9. — Sur le psautier de saint Louis, conservé à la bibliothèque de Leyde, voyez mes

Mélanges de paléographie et de l)ibliog)-apliie, p. 1 (17.

P. 12. — Je reproduis ici l'Extrait de l'inventaire des meubles de Louis le Hutin. tel

que Boivin l'a inséré dans ses Mémoires (ms. français 22571) :

Livres de chapelle.

Un niesseil sans epistres.

Item un epistolier.

Item deux greaux.

Item un ordinaire.

Item un ordinaii-e, que li roys fils(?) de la chapelle.

Item un bréviaire en six parties.

Item un saultier.

Item deux messeux, mi noté de grand prix et un sans note.

Item quatre qiiayers : deux de i-eliques, et deirx de la couronne.

Item quatre (juayers de saint Loys.

Item un petit livret en esse, qui est des reliques, lequel messire Thibaut doit rendre.

Item trois processionnaires.

Item deux autiox beneoiz.

Iiicentoire des lùrei qui furent trouvez es coffres de la chambre.

Deux livres de chroniques.

Item le livre des échecs.

Item le livre où est contenu ce que li roys disoit de l'ollice de la messe.

Item le roman du Reclus, de petite value.

Item le livre du Tournoiement antecrit.

Item un livre de comptes à images.

Outre ces livresque li dit exécuteurs trouvèrent, messire Tbibaul raporta qu il avoit ov de M. Raoul des

Pênes qu'il avoit à Royan un très biau sautier. Item nous raporta que es coffres devoit avoir un très biau

brex iaire à l'usaige de Paris. Quant à la délivrance de ces deux livres , qui ne furent point trouvez . nous nous

délivrons, car riens nous n'en sçavons, ne n'eu avons trouvez neenz.

La depence et délivrance des autres livres est telle :

Premièrement, une paire de chroniques qui s'enconnnencent Les anciennes histoires dient . l'in-cnl bail-

Ides à M. l'eveque de Laon, liquiex s'en délivre en cette manière, car il dit que du niaiulemcut du roy les

a baillées h nions. Robert d'Artois. "
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L"aiilie livre, des croiiiques, et le jeu des ecbais : raessire Hugue d'Aiigeron, et sans prix; et esl prost

de rendre.

Le livre du Tournoienienl antecrist : frère Wiberlol, et est prest du rendre.

Le livre du Reclus et de iOllice de la messe doivent ôtre ou lieu où les dictes clioses de la chambre IiucmI

mises pour garder.

P. 1"2. — Pour le détail des livres de Clémence de Hongrie, vovez l'inventaire piiblii'

par M. Douet d'Arcq dans le Nouveciu recueil de comptes de l'argenterie des rois de France,

|). (1 1 (( suiv.

P. ['2. — Le roi Philippe le Long avait au Louvre une collection de livres, ilont 1 in-

ventaire se trouve, au moins en partie, dans une décharge donnée par le roi le U juillet

i3i(). Je reproduis l'édition que .M. de Boislisle [Revtie des Sociétés savantes , G' série, 11, iSy
j

a donnée, en 1 870 , du fragment relatif aux livres, d'après une copii' île l'.ihbé de Marolles.

Le vingtième jour de mars, l'au mil trois cens seize, furent pris en notre garnison du Louvre, et nous

furent apportés aux salles tous les livres qui s'ensuivent :

Épistolier glosé.

L'Abrègement du compte, abrégé par maistre Jehan de Sicile.

La Vie de monseigneur saint Louis.

Ordinaire . de menue lettre.

Sequentionnaire, noté.

Le livre du Trésor, que maistre Brunet de Florence translata de latin en françois. lequel livre parle des

nations de toutes terres.

Chansonnaire noté, abrégé.

Le livre des Sentences.

Epistoher pour églises.

Les Faits des emperières.

Les Enseignements des pi'inces.

LivTe noté de chant, en françois.

Bréviaire, noté.

Évangéliaire pour église.

Les Fleurs des auteurs.

Un H\Te qui enseigne comment chacun doit gai-der son ciieur h Dieu.

Les Goustunies de Normandie.

Les Histoires d'OulIre la mer, commençant du temps de l'empereur Héracle et de (lomètes.

Générales matières de sermons.

Grand bréviaire pour église.

Psautier glosé.

La vie de saint Remy.

Oitlinaire pour église.

La vie de saint Germain l'Auxerrois, en françois.

Lancelot, en françois.

Grand bréviaire pour église.

Hérec de Rome, en françois.

Livre en latin intitulé : trOù se commence le prologue de l'abrègement de toute théologie, n

Institutes.

Livre de Natures.

Sentenlionnaire.
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La vie de sainte Glaire, en François.
.

Les Histoires des rois de France, chi (ern|is du loi Louis, fils de I,oiiis le Oiand. jusqu'au premier sièce

de Daniiette.

Le livre des Sacrements et d'aimer Dieu.

Le livre de liespons d'amour.

Grael.

Le Testament des lils de Jacob.

Le livre de Troie, en Irançois.

Le livre de maistre Guillaume de Saint-Amour.

Un petit livre de la vie de Marie Madeleine.

Un grand Uonnet.

Un petit livre de Natures.

Item fut pris en une lournelle joignant à la salle neuve et porté aux nouvelles salles :

Les Miracles de Notre-Dame, en Irançois.

Un livre de Héracle.

Item lut pris en la tournelle qui est au bout de la salle neuve, par devers Seine, des livres qui estoient

en la dite tournelle, et porté à nous au\ salles :

Un Di'jesle vieux.

Un Digesti; neuf.

Un Inforliat. en Irançois.

Item un livre qui se commence : rrDes di\ commandements et connnent les Apostres firent le Credo. . . »

lequel livret nous donnasmes à nostre chère et aniée compagne la Reine. ( i h juillet i 3 17.)

P. 1 A , noie I 0. — Un examen plus attentif du nis. français 3 1 (! me porte à rroire rpie

la date de la souscription finale porte bien i333, et non pas i383. Je me rallie donc à

ro|)inion de M. Paulin Paris, qui a vu dans le ms. 3 16 le premier volume de l'exem-

plaire du iMiroir Instoriai [irésenté par Jean du Vignay à la reine Jeanne de Bourgogne.

P. 15, ligne h. — Par un testament en date du 1 i mai 1 3a(), la reine Jeanne de Bour-

gogne légua ses livres à sa fille Marie : "Item li lesse tous mes livres en latin et en fran-

«çois. " (Ms. français aoSGy, fol. .by.) Cette dispositionne dut point recevoir d'effet, puis(pie

la reine Jeanne survécut à sa fille Marie, fennnc de Jean de Brabant, morte en i333.

P. H», ligne 7. — Au lieu de Pierre Berelieiir, lisez Pierre Ber.suire. La rectification a

été mise bors de doute par les reclierches de feu Léopold Pannier, insérées dans la Biblio-

thèque de l'Ecole (les elidrtes. I. \XXIII,p. SalS, année iS'jn.

P. 17, ligne 11. — Kn nSfi^. à l'Kxposition rétrospeclive, j'ai eu l'occasion de consta-

ter (pie le livre des Miracles de Noire-Dame , |)er(lu |iar le roi Jean el racheté des Anglais par

le roi Cbarles V, devait être un manuscrit ilu séminaire de Soissons, sur lecpiel j'ai publié la

notice suivante dans les Cowplex rendus des sénuces de l'Aeiidémie des iiiscrijilions, annéi' 1 1SO7.

p. '.îGa-aGG.

Parmi les manuscrils du moyen âge qui sont maintenant exposés au Gluunp île Mars, dans les galeries

de rilislnire du h'avail, est un volume in-folio, ti-ès bien conservé, qui aKire les ivgards du visiteur ])ar la

pureté de l'én-ilure et encore plus |iai- l'idi^gance et l'éclat des jieinlures el des ornements. Ge volume, qui,

depuis deux siècles, a fixé l'attention d'un certain nombre de savants, et (jiii a fourni la matière d'un assez
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long nioiuoiift lu par Louis Haciiu' à rAcaili'tiiio des iiiscii|i(i()iis le 28 jnnvioi- 17'1'i, iii'n si'iiilili,' iini-ili'i-

dêlre soumis à un nouvel oxanieu. On s"i'sl eu cHcl niejuis, jusqu'à préseni, sur la vt'rilahlc origine de ce

inaniiserit. et les singulières vicissiludes par lescpielles il a passe n'ont point encore été racontées. Je ne

pourrai pas les faire toutes coiuiaitre, mais du moins j'indiipierai celles qui présentent le plus d'inléiét.

Le manuscrit dontje vais parler se conservait , avant la Ri'volul ion , à Soissons , dans l'ahbaye de Notre-Dame.

11 appartient aujoiu-dhui au séminaire de Soissons. Il reid'ernie les Miracles de .Notre-Dame, mis eu vei-s fran-

çais, au conunencement du xui' siècle, par un moin(' de Saint-Médard de Soissons, nommé (îautier de Coincv.

C'est un ouvrage fort considérable, et (jui a joui longtenq)s d'une grande vogue, comme ^alle.^teIlt les nom-

breux exemplaires qui en sont conservés dans les bibliothèques de la France et de l'élranger. .le n'ai pas à

analyser cette vaste com]>ilation, dont le texte a été ptd)lié par M. l'abbé Poquet en un gros volume in-V".

et sur lacpielle la criti(jue n'a pas encore dit son dernier mot, bien (pi'ii son sujet les opinions les plus di-

verses, inspirées parfois par un fâcheux esprit de dénigrenn-nl. parfois aussi par un aveugle eiilbou-iaMni'.

aient été déjà mises au jour et soutenues avec un véritable talent. Le seid but qne je nie pi'opose d'alteinilre

aujourd'hui, c'est de faiie 1 hisloii'e d'un des plus pi'écieux mannscrils du poème de fiautier de Coincy.

Le premier auteur qui, ii ma connaissance, en ait parlé, est dom Michel (ierniain, lami el le compa-

gnon de Mabillon. Dans son Histoire île I'iiI/Ijiii/p royale de \utre-l)ainc de Siilssoiix, publii'e en 1G7.J. il dil

avoir vu entre les mains de l'abbesso Armande Henriette de Lorraine d'IIairourl -run li\re manuscrit, doni

itrécriture est ancienne de près de cinq cens ans, et contenant les veis de (ianlicr de Coincy touchant les

rmiracles de la sainte Vierge, dont ceux (pii sont arrivez à Soissons l'ont la mrillcuri' partie et sont repre-

r sentez avec des tailles douces fort agréables ".1

Je ne relève pas ce qu'il y a d'étrange dans l'expression inilk dmirc employée par le bon bénédictin,

comme aussi par Louis Racine, pour désigner rl'anciennes miuiatiues. Ce (pie je liens à constater, c'est (pie

dom Michel Germain considérait le manuscrit de Notre-Dame de Soissons comme conlenipoi'ain di: l'auleur

et qu'il en rapportait l'exécution au commencement du xiu" siècle.

Louis Racine a accepté le jugement du bénédictin sur l'âge du nianuscrit. Le mémoire (ju'il comiiiuniijua

en 176/1 à l'Académie des inscriptions
'"

roulait d'ailleurs [iresipie entièrement sur des considi'ialions lillii-

raires et pliilosopbitjues, ([ui sont étrangères à mon sujet.

M. l'abbé Poquet, qui a publié en 1807, d'après l'exenqilaire de Soissons'^', nneédilion coniplèle des

Miracles de Notre-Dame, fait aussi remonter le manuscrit au vm' siècle, et ne doute pas un in>laii( cpi il

n ait été exécuté dans labbave même de Sainl-Médard.

VL Alfred Darcel '*', à qui nous devons uik^ très Une appréciation des peinliires du niamiscrit de Sois-

sons, s'en est servi pour montrer à ([uel degré de peifeclion l'ail français était parvenu à la lin lUi viii' el

au commencement du xiv' siècle.

La question d'origine n'a pas été soulevée par M. Edouard Kleiiiy. (pii a consaci»' au même \(jIiumi' Imii

des plus importants cliapiires de ses Ltudes sur les manuscrits à minialures de la ville de Soissons '

. Cet

auleur s'est laissé guider, comme il le dit lui-même, |)ar le travail de M. Pixpiet. Il s'est cependant écarté

de l'opinion de ses devanciers sur fâge du manuscrit, puisqu'il le range parmi les nionunienls du \i\ siècle.

Et, en eiïet, c'est bien à cette époque que se rapporlent les caractères [)aléographiqnes aussi bii'ii ipie le

style des peintures.

D'après les descriptions et les dessins de M. l'abbé Poquet, de M. Alfred Darcel et de M. Ivlonaid Fleiirv.

on pouvait se faire une haul(; idée de la valeur du livre que le séminaire de Soissons a recueilli dans les

d('>pouilles de l'abbaye de Notre-Dame. Ce livre mérite bien les éloges qu'il a reçus, et il a sa place marquée

parmi les plus beaux manuscrits franç^nis du commencement et du milieu du xiv' siècle. Je me félicite d'asoir

pu l'examiner assez attenlivemcnt pour y remanpier une particularilé qui m'en a révélé toute l'hisloire.

Au bas du dernier feuillet se distinguent les traces dune signature ([u'on a soigneu.soment gratti'e ])oui'

'' P. 3j(). Coiif. p. (>2. W) Gazelle des heiiu.v-aris , \" se|)l. iX")ij, III, -i-^H-

*^' Mémoires de l'Académie des imcriplioiis , X\III, -O'*

Hist. ,p. Sh~. ') Les manuscrits à miniatures de la idiliothèque de

'^1 Les Miracles de la sainte Vierge, par Gautier de Snissons étudies au point de vue de leur illusliation (['aih,

Coincy. Paiis el Laoa , iS.")-, iii-'i°. i80J, in-'i°), p. i23-i;!g.
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la faire [lij|iaiailri\ En [irésenlanl le feuillet ii une \ive lumière, j'ai cru reconnaîlre que le mot effacé était

JEHAN, cl ([ue ce nom avait été tracé par le frère de Charles V, Jean, duc de Berry, dont la Bibliothèque

nationale possède jieut-ètre une centaine de signatures, les unes au bas de mandements ou de quittances,

les autres siu- de,s livres qui ont appartenu à ce prince. Pour vérifier ma conjecture, j"ai recouru aux inven-

taires de la librairie du duc de Berry. Dans celui qui a été dressé en i 4 1 3 et qui forme le registre kK 258

de.< Archives nationales, on trouve un article ainsi conçu :

rrlteni un livre des Miracles Nostre Dame, escript en françoys de lettre de fourme et noté en aucuns lieux.

tEi au ciinmiancemeut du second fueillet a escript Comment que. Et est couvert de viez veluiau violet,

fdoublé de tiercelin vermeil, et fermant à deux fermouers d'argent dorez, esniaillez aux armes de France,

'lequel monseigneur a eu du roy ''.

"

Cette description convient à merveille au manuscrit du séminaire deSoissons. qui renferme bien le texte

français des Miracles de Notre-Dame, copié en lettres de forme, avec des airs notés en musique. Mais il y

a plus : cetle description ne peut s'appliquer à aucun autre exemplaire. En elTel, le volume décrit dans

l'inventaire avait en tète du second feuillet les mots Coiinneiit ipie, et dans le manuscrit de Soissons le second

feuillet commence par le vers :

Comment que die Evam ou Eve.

A moins d'un hasard fort extraordinaire, on ne saurait admettre que. dans deux copies du poème de

Gautier de Coiiicv, le second feuillet ait exactement commencé de la même manière. D'ailleurs, je n'ai pas

seulement à invoquer l'identité des premiers mots du second feuillet; il ne faut pas perdre de vue la signa-

ture dont j'ai aperçu les vestiges à la fin du volume, vestiges qu'une reproduction photographique ferait

sans doute revivre. Ces deux observations viennent à l'appui l'une de l'autre et prouvent jusqu'à l'évi-

dence que le mamiscrit du séminaire de Soissons est celui qui fut inscrit au commencement du xv' siècle

sur l'inventaire de la librairie de Jean, duc de Berry.

C'était du roi cpie le duc de Berry tenait le livre des Miracles de Notre-Dame. L'article d'inventaire que

i'ai cité ])lus haut l'atteste formellement : LeqniA monseigneur a eu du roy. IS'y aurait-il pas lieu de supposer

que le livre des Miracles a d'abord fait partie de la bibliothèque de Charles \ et qu'il a été conservé quelque

temps dans une des toiu's du Louvre, dont nous avons vu, l'année dernière, exhumer les assises inférieures?

Des documents authentiques vont encoi'e nous permettre de résoudre c? second problème.

Les deux plus anciens inventaires de la librairie du Louvre mentionnent un exemplaire des Miracles

Nostre Dame, rimes, couvert de velmjau inde, bien escrit et historié ~\ C'est incontestablement l'exempiaire

qui passa un peu plus tard chez le duc de B.'rry. En effet, dans l'un des inventaires de Charles V, les mots

Monseigneur de Berri/ ont été ajoutés sur la marge en regard de l'article relatif aux .Miracles de Notre-

Dame ''

', et , quand Jean le Bègue vérifia , en l 'n i . l'état de la librairie du Louvre , il constata l'absence des

Miracles de Notre-Dame ' , ^lequel livre, ajoule-t-il. fu baillié à mons. de Berry, comme appert par lettres

r signée R.»

On voit que les inventaires de Charles V et de Charles VI sont en parfaite harmonie avec ceux du duc

de Berry. et que le manuscrit dont nous suivons les vicissitudes venait de la librairie du Louvre. Mais nous

' Cet article a élc publié on i85oparM. DouPld'.\i'cq,

ilans la Revue archéoloifique , VU, i4f). Il se retrouve à

peu près mol pour mol dans l'invenlaire qui a été dresse

eu i'ii6 par h's soins des exécuteurs leslamenlaires du

duc de Berry el que possède la bibliothèque de Sainte-

•Jeneviévo. Voici le texte du second inventaire : «Un livre

-des Miracls .Nosire Dame, escript en françois de lettre

r(\i: lourrne, et nolé en aucuns lieux. Et au commencement

-du second fueillet a escri|it CoiiuneiUque. Et est couvert

rde vclupu violet viel doublé de tiercelin vermeil, tt

'•lerinant à deux fermoers d'argent dore/., osuiaillies des

f armes do l'"rance, lequel mon dit seigneur a eu du roi.

rwv hvres." Conf. La lihniinc de Jeun, duc de lierry, au

château de Mehun-sur-1 hre, par Hiver de Beauvoir ( Paris

,

iSOo), p. iS, n° 23.

'-' iT Les miraclez Nostre Dame ryméoz, couvert de vo-

rluyau ynde, et furent rachetées des Anglois, bien escript

net hislorieez.-' .\rlicle i5i du rouleau qui forme le

n° 897 de ta Collection de Babize.

rLes miracles Nosire Dame rymés. couvert do veluyau

rr ynde, et furent raclietéez des Angloiz, bien escript et liis-

rloriez.n Ms. français 3700, fol. y v°, n° i5.'i.

'•' .Ms. français 2700, fol. 9 v°.

1* Ms. français 2700, fol. tiS.
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pouvons essayer de remonter encore plus haut. Dans les trois iii\i'nl:iircs (li> (lliarles V et de Clinrlcs \'l

que j'ai citi's, l'article relatif aux Miracles de Notre-Dame cnniieiit une iiidicaliou d'ori;>iue, (jiii. pour èlii'

fort brève, n'eu oIVrc pas moins un très vif inliTÔl. Hile est ainsi ooiiçiic : ElJ'inriil nivliclcx des Aii/fltiix.

Pour avoii- le sens de ces mots, il faut nous haiis|i(irlcr au Musée l)ritainu<jue et ouvrir la l'ilile liislciriali'

qui est colde 19 D II dans le fonds du roi. Au \erso du troisième feuillet de {farde nous y lisons ces mois :

rrCest livre fust pris ove le loy de Fi'aunce à la hataille de l'cyleis. Et le lioun counle de Saresliirs.

(tWilliani Montagne, la achala pur cent marsz, et le dona à sa compaigne, Klizabelli. la lioni' countesse,

frcje Dieux assoile. Kl est continus dedeins le Hil)le enlcr, ove lixte et jjlose, le mestre de liisloii'es et inci-

frdent, tout en mêmes le volynie. I^aquele iyvre la dite countesse assiy;na à ces execulours de le vendre pur

trxL iivers'''.n

Ainsi voilà une Bible que les Anglais ont ])rise, en i35f), à la journc'e de Poitiers, dans les bagapes du

roi de France. C'est que, suivant un usage qui s'est perpétué à la cour jusqu'au règne de François 1", le

roi Jean faisait toujours porter à sa suite une partie de sa petite bibliothèque. Nous sommes donc autorisés

à conjecturer que le livre des Miracles de Notre-Dame se trouvait dans les colfies du roi , à crtté de la Hible

historiale, lors du désastre de Poilicrs. Cette circonstance nous ex[)lii[tie connnent Charles V dut le relirer

plus tard des mains des Anglais.

Maintenant résumons en deux mois l'histoire du manuscrit du séminaire de Soissons. 11 a été lait dans

la première moitié du xiv' siècle, peut-être |)oui' le l'oi Jean; il faut l'attribuer à cette école de calligraphes

et d'enlunu'neurs que l'Europe enviait alors à la \ille de Pai-is et à hupielle nous devons la Vie de saint

Denis ''', le Bréviaire de Belleville '', le Pentateuque de 1 3.56 ''', les llcuies de liomie de l.n\endjom-g ' et

tant d'autres chefs-d'œuvre. Le roi Jean, qui aimait à se servir du lixre des Miracles, le faisait porter à

sa suite; il le perdit avec tous ses bagages dans la déroule de Poiliers. Charles \ le racheta des Anglais e|

le plaça dans sa librairie de la four du Louvre. J.'an . Anr de Irm'cv, le plus jji'aud ainalrui- di' beaux livres

du moyen âge, se le lit donner par son neveu Charles \ I. A la mort du dtu' de lierry. ci' volunn' dul èlre

vendu pour éteindre une parlie des dettes qui grevaient la succession du prince. Il fut ollèrt, le >. oclobre

i635, à Henriette de Lorraine, qui mourut en itiOy abbesse de Notre-Dame df Soissons. On ignore com-

rasnt il sortit de l'abbaye de Nolie-Dame, au commencement de la Ib'volulion, poui- ender un peu plus

tard dans la bibliothèque du séminaire de Soissons. Espérons que, s'il ne doit pas toujours rester dans cetle

bibliothèque, il sera recueilli dans un de nos dépôts publics, pour ne jamais aller en Angleteri'e, où il serait

trop humiliant de le voir exposé, avec la Bible historiale du Musée brilanni(pie. connue souvenir dinn'

des plus néfastes journées de notre histoire.

P. 17. note 8. — Une lettre avec signature autographe du roi Jean, con.servée dans la

collection de M. P. 0' Callagham , a été publiée en 18.") /i dans le premier volume du recueil

de la Philobiblon Society [lUbUojp'aplikal and liislorical miscellanics). — Une aulre lettre

avec signature autographe du roi Jean, conservée aux archives municipales d'Agde, a (''b-

insérée par M. Paul Meyer dans VAnnuaire-Bulletin de la Société de l'Iiistoirc de France, année

186.3, a" partie, p. l 'j.

P. 19, note 8. — Le Cérémonial du sacre, qui fait partie du fonds cottonien, est diVril

dans mes Notes sur quelques manuscrits du Musée britannique, p. M) , n. xvi (Extrait du tome IV

des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris^ Il y en a un fac-similé dans le recueil de

The jialœographical Socu't]!
, ])1. CXLVIII.

"> Cette note a été publiée en 173'! p;ir David Cas- liio que j'ai pulilirc sur ce manuscrit dans Nolices et e.r-

ley, dans A calalogue nf the mamtncripti ofttic Kinf^'s !i- Irnils des miinuxcrdii , \\l, 11, aio-aOï.

Iiranj, p. 29g. In tcxie plus correct en a élé donué, en ' Bibl. nal., mss. latins it)'i83 et io'18'i.

1839, par M. Franrisfpie Mirliel, ddleclion de documents (" Bibl. nal., ms. français \W.\ç^-,.

inédits, Ihpporls nu Minisire, p. 118. » Ce manuscrit appartieni à M. Didut,((ui l"a exposé.

'-) Bibl. nal., mss. français 2090-3093. Voyez la no- en 18G7, dans la galerie de l'tbstoire du travail.



328 LE CABINET DES MANUSCRITS.

P. '20. — Lr» j novembre iSyy. (lluirles V tlonne une somme de Ao francs ù des ou-

vriers tM|ui ont fait et ordené la librarie de nostre cliastci du Louvre.» Mandements de

Charles V, y. 7.68, n" 1609.

I'. "25. — L'invenlaire général des meubles de (Ibarles V, dressé en 1080. \ienl d'êlre

|(ul)lié dans la Coilcclion des documents inédits, sous ce titre : hwentnirc du mobilier de

Charles V. roi de France, publié par Jules Labarte; Paris, iSycj. \n-!i". I^'édileur a dé-

rnoulré que le ms. français 9700, qui nous a transmis le texte de l'inventaire, a dû être

copié postérieurement à l'année i3c)i ; il a donné un fac-simde du frontispice, dans l'en-

drement duquel est répétée plusieurs l'ois la devise de Cliarles \'l : JAMES.ca

P. 35. — (le (pii prouve l'iniporlauce des coj)ies de livres que faisait faire Charles V.

c'est que ce roi affectait des sommes considérables à l'adiat du parchemin employé par ses

copistes : le -i novembre 1877, une soujine de ho francs pour le parchemin d'une Bible

qu'd se faisait écrire; le 8 juin 1878, une somme de 200 francs dépensée au lAmdit en

achat de parchemin «pour escrire certains livres jiour nous." Mandements de Charles V,

p. 7.Ô6 et 856, n"' i5o3 et 17/11.

P. 35. — ?t Henri du Trevou>; a copié l'exemplaire du Bien universel des mouches à

miel, à la fin duquel Charles V a mis une note datée de l'année 137a et qui forme le

n" ;)5o7 de la liihliolhèque royale à Bruxelles. — Voyez mes Mélanges de paléographie et

de hdiliographte. p. -«aG.

P. 3(). — Sur les onvrajTes de Raoul, ou |)lutôt de Raoulet d'Orléans, voyez les détails

(pie j'ai donnés dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXXIV, p. 3o (année 1873), à

l'occasion d'un exemplaire de la Consolation de Boëce, copié par Raoulet d'Orléans et acquis

|iar la Bibliothè(pie en 1872 (Nouv. acq. franc. i;)82). Les mêmes détails, avec quelques

additions, se retrouvent dans mon Inrentaire général et méthodique des mamiscrils français de

la Bibhothrqae nationide, l. Il, |). 3/i i-3/i5, et beaucoup plus amplement dans mes Mélanges

de paléograjilite el de hMiographa\ |). 270-273.

P. 37. — D'après les dernières constatations, la liste des manuscrits du xiv' siècle, à

encadremeiils Iricolores, doit être établie comme il suit '"
:

llihiiothrqiic iinliimiilr. Fii/iils latin. N°' /i6 1 , 835, 861 , 1 169 , /io4o '' i.38.'iGet 1/1270.

Ih. Fonds fiançais. N"' 1, 5, 3i, 3a, 167, i58, 169, 161, 162. 169, 171, 2o4, 210, a^iG, 969,

270 , 271, 272, 823, 9G2, 1728, iy5o, 2813, 5707, ioi35, 12693, 16993, 20090, 92921, 2/1209,

24388'-''.

'' Je ne porle pas .sur ceUc iisie l'exemplaiio des a oxi'iulé les peintures du ms. latlu hoho se lrou\e au

(Iraiidr.i Clirnniques que la liibliotlièque nalionale a ac- fol. l 'm v° de ce volume : «Une ystore, x s. V XI.m
(juis, en iS'^S, à la venle de la première série des livres "lellres, le cent n s., valent xxvu s. vi d. — ci. eutre-

de M. Didot (u" (i.'i
) el qui est inscrit au fonds français nlinares, xviii d. — Somme : XLiiii s."

des Nouv. acq. sous le n" .'{."î^tî. Le frontispice de ce ma- <^l On lit, à la fin du ms. français ai.38S, qui con-

nuscrit est relait. Voyez mes Mélaiijrcs de palé(ij;rnptiie cl lient le Roman de la liose : tilsle liber cmplus fuit a Peiro

de liiliidjjrapliie
, p. itia. rdicio (llievalier, in vico novo Béate Marie Parisien.sis a

*" Le mi'nioire des sommes dues à renluiiiineur (pii trme supscripto : ST. RE.MENSlS.i
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BibUolhhque Muzarinc, n° \'.VX.\. Légende dorde en français.

Bibliothèque Suintc-Gencvihvc. Ms. français, I, i.

Biblinthique de (lifiiioble, n" yO (i.'io du catalogue de Uaenel). Tradiiclion de la Bible, par i'aoul

de Presles. (iNolo de M. l'aid Moyer.)

Bibliothèque de M. le comte Louis de Wasiers. Exemplaire des Politiques et des Économiques de Nicole

Oresme, oxi'cuté pour le roi Charles V, exposé au Trocadéro on 1878.

Bibliothèque rmjale à Bruxelles, n" 909/1. Le livre des propriétés des choses.

Ib., n" 9227. Légende dorée.

Ib., u" (j.'jof). Les l'"lliiques. Iradiiclion de Nicole Oresme.

Ib., n" [)i^o-]. Le Ijien universel des mouches à miel.

Ib., n° 1 1201. Les Politiques et les liconomiques de Nicole Oresme.

Musée U'cstiTCue7i à La ffmje. Bible historiale, offerte à Charles V en 1373 par Jean de Vaudelar.

Mwsée britannique. Fonds royal, iG G VU. Conqiilation d'Histoire luiivcrselle commençant à la Genèse

et finissant à la mort de César.

Ib., nis. additionnel 21 ilil). Grandes chroniques. C'est l'exemplaire qui était jadis conservé à la Biblio-

thèque du roi sous le n° 8298. 4.

Collège de Saint-Jean, à Orford, n" 182. Traité astrologique de Pèlerin de i'iiis>e, (pii seia décrit plii>

loin, p. 336.

Bibliothèque inconnue. Roman de la Rose; exemplaire ayant fait partie de la bibliothèque de M. Didot,

n° 33 de la série vendue en 1878.

P. 40. — Sur Jacques Baiichant. voyez une notice de M. Ch. Desmaze : Jacques Bau-

chant, sevp-cnl d'aimés. hibViophlk Saittl-Quonlinois. (Amiens, 1870, in-8° de onze |)ajj('s. Ex-

trait du Bullrlin ilc la Sociélé des Anlitjuiiires de Picardie, année iSCy.) — J'ai reconnu un

second volume de la bibliothèque de Jacques Bauchant; c'est le ms. latin i.5i3() (jadis

8i3 de Saint-Victor), au commencement duquel unlil : ^(lliilz livres est Jaque iiaucliaul.

Ksergant d'armes du roi, et est sa résidence à Saint-Quentin en Vermendois. »

{\ à[. — Jean Doudin ou Daudin. — Le 1 '1 avril i3y8 (n. s.). Charles V donna

900 francs à Jean Dendin [sic], chanoine de la Sainte-Chapelle, pour la traduction d'un

livre appelé «Patrac.» Mandements de Charles Y, p. 836, n° i6gG. — La traduction du

traité de Vmcent de Beauvais sur l'éducation des enfants nobles se trouve dans le ms. fran-

çais 9683 de la Bibliothèque natiorjale.

L'épitaphe de Jean Daudin, mort en 13G7, a été publiée par Morand, Histoire de la

Samte-ChapeUe , p. 270.

P. Al. — Jean Goiein. — Dans mon Iravail sur les manuscrits de Bernard Gui (^Notices

et extraits des manuscrits, t. XXVII, a'partie, p. 227, 2/i/i, 269 et 370), j'ai fait connaître

un certain nondire d'ouvrafjcs de cet auteur fpie Charles V avait fait traduire par Jean

Goiein. Jy ai décrit re\em|)laire original delà traduction de la Grande chronique, qui est

conservé à la bibliothèque de la Chambre des députés. Depuis. M. Thomas, membre de

l'Ecole française de Rome, a bien voulu lu'envoyer la notice du manuscrit 697 du fonds de

la reine de Suède (jadis de Pierre Daniel et de Petau), qui, lui aussi, vient de la librairie

du Louvre e( renferme plusieurs traités de Bernard Gui traduits par Jean Goiein. Je repro-

duis la notice que M. Thomas a rédi|j(''e à mon intention, et ([ui est fort instructive pour

l'histoire des traductions que Charles V fit exécuter.

ciB. — ni. It'i
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\'oliiiiii^ iii-V\ (lo 376 iiiilliin(Mres sur igô: il so romposait. à l'originn, An 2/1/1 fciilllcis;

les feuillels (|iii l'Iniont iiriinitivcmcnl cotés 67. 109. 111. i3i. 182, i33 et 9/i3, ont

disparu: If IViiilIel 2 i '-i a ('ti' iiiiitili'. Sur le frontispice on a peint la présentation du livre

à Charles V [)ar Jean Golein. Sur le deuxième feuillet, tableau représentant le pape au

milieu des cardinaux.

Voici les parties essentielles de la préface mise en tète du volume :

Monseigneur saint Pierre, le glorieiis vicaire de Jliesu Ciist, désirant que fourme de obédience pour

mérite acquérir fut iVrmement gardée. . . — . . .Ces clioses considérées ou très haut, très puissant el

très souverain seigneur et prince, très excellent le roy Cliarles. à présent tenant le sceptre et la coronne

du rovaunie et de l'empire de France, je tVèie Jehan Giilein
,
petit religieux de l'ordre des frères de Noslre

Dame du Carme, petit clerc de mon dit seigneur, qui suy le plus petit et le moins sachant des maistres

en theoloeie de l'iuiiversité de Paris, voulant obéir à son commandement, comme raison le veult et je v suv

tennz par la doctrine de l'apostre dessus alléguée et par pluseiu-s autres raisons, lesqueles se je ne cognois-

soie, pechie de ingratitude nie puniroiL, ay entrepris h translater de latin en françois ce livre, lequel mon

dit seigneur souverain m'a fait bailler par noble prince monseigneur Loys, conte d'Estampes et sire de

Lunel, lequel m'a commandé que je le li'anslate delatin en l'rançois, en prose clere et entendible à chascun.

Si y pense à avoir mérite devers Dieu par l'obéissance à laquele je ay très grant volenté, tant pour l'on-

neur et révérence de Dieu comme pour la noblesce et grâce que Dieu a ordonnée en mon dit seigneur. El

qui vouldra plus à plain veoir la vérité de sa noblesce, il le trouvera es croniques que l'en fait de ce temps

présent, lesqueles conlendront pluseurs grans admiracions. Si retourne à mon propos et devise ce livre en

seize parties.

La première partie sera de la ierarcliie papal et des cardinalx de sainte église. — La seconde, des noms

des papes qui ont esté vicaires de Dieu en reste mortel \ie. — La tierce partie sera des noms des empereurs

cpii ont tenu l'empire de (jrece, d'Alemaigne et de Romrae. — La quarte partie sera des noms des roys

de France et de leurs nobles lignies par manière de généalogie. — La quinte sera des noms des comtes de

Tliolosc jusques ;i la maie beresie, — La sixième partie sera de l'exposition des songes Daniel que l'en voil

en dormant ou en merencolie'''. — La septième partie sera des concilies generaulx, lesquelx ont tenu les

papes et les prelaz de grant ancesorie. — La huitième partie sera de l'otllce de la messe et du mislere où

est le fruit de vie. — La neuvième partie sera des cas esquelz ou puet encheoir en célébrant quant on ne se

contregarde mie.— La dixième sera le nombre et les noms des disciples Jhesu Crist, lesquelz il appela à

sa compaignie. — La onzième partie sera des noms des evesques de Lymogez tous plains de preudom-

mie. — La deuxième partie sera des noms des sains de l'eveschie de Lymoges qui ont guéri mainte nja-

ladie. — La treizième partie sera des noms des evesques de Tholose que chascun magnifie.— La quator-

zième partie sera des noms des [irieurs de l'ordre de (jrantmont en leui' hermilage. — La quinzième sera

des noms des prieurs de l'ordre de .4rtigie.— La seizième partie sera des commandemens de la loy devisez

par manière polie'"'.

Voici les premiers et les derniers mots de chacune des parties :

I. Préambule de la Cliroiiique uhvègèe des papes. rOuant à la première partie, de la ierarchie papal et

lies cardinaulx de sainte église, nostre seigneur Jésus Crist, qui l'ordena. en tint la première monarchie. . .

— . . .et ausqueles églises il servent et comment il servent au [lape qui est le droit vicaire de Jésus

Crist. 'ï

II. Texte de la Chrnnique ahrcgèe des papes, trtjuant à la seconde partie, Jésus Crist filz de Dieu, Dieu

et homme, nostre seigneur, fu le premier souverain evesque et chief assislent de tous les crestiens. . .
—

... Et fu mis en sépulture en une église delà benoite vierge Mai-ie que l'en dit de Uzesta, si comme il

"' Il n'y a rien dans le nianusciit qui réponde à celle '-' Le manuscrit ne parait avoir jamais contenu celle

iiidicaiion. seizième parlie.
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avoil oi'dcné ii si;n \iv.iiil. et là n\oil onleiié clianoines en celle \illo devant dite, en l'evesciiio de Vase. Kl

est celle ville assez petite, et avoit eMé moins noble paravant et de petite value.n

(hiiniientnirr (/(vywi.w sur les côtés du Ic.rle. trJesus Crist, de Dieu le pèro sacré et ordeni! selon l'ordic d

Melcbiscdech, enlio les aposires tu le premier a[)()sloIe. . . — ... Et ainsi denioura le dis livre envolepé en

attendant la volenlé la providence et ordenance de celui qui après tendra le suint sieg-e. i)

III. La Cliroiiit/ue ubrcgée des empereurs est inconiplèle du connnencenient par suite de I enlèvement du

fol. 67. Elle se termine au fol. 1 08 : ir . . .et fu son corps porté à Pyse, et là fu mis en sépulture.»

I\ . Le premier l'euillet de \ Arbre généalojjiiiue des rois de France ({o\. 109) a été coupé. Le prolo{[ue

(fol. 110) se termine ainsi : " . . .jusques au temps du roy Loys le dixième ainsi nommé, lequel rejjnoit

en France l'an de Nostre Seigneur mil CGC et \I1I1 , souz lequel ceste histoire fu commencée en latin , le pre-

mier an de son royaume, ou mois de septembre, par frère Beriiart (îuy, de l'ordre des frères l'rescbeurs.

inquisiteur des bereges es parties de Tbolouse; et ou temps du roy (Ibnrles, qui regnoit et lenoit la coronue

et le sceptre royal en France en grant justice et très noble sapicnce, l'an de Nostre Seigneur mil CCCLXIX

.

fu translaté de latin en françois par frère Jeban Golein, de l'ordre de Nostre Dame du danui', pour ce temps

maistre régent à Paris ou cou\ent de ladicle ordre, lan \ 1° du royaume du devant dit seigneur et par son

commandement , après ce que ycelui frère Jeban ot translate l'ystoire de madame sainte Agnès la sainte vierge

.

en laquelle leste est le jour benoit de la nativité du haut. ])uissant et très excellent seigneur, auquel Diex

doint bonne vie et longue et à son filz monseigneur Charles et à louz leurs bons amis. Amen. -^ Le connnen-

ceraent du texte a été enlexéavec le fol. 111. — Derniers mois (fol. i.'io): rrEt par devant, en (piai-esnie

précèdent, son autre fennne la fille du duc de lionrgoingne estoit trespassée en la maison en laquelle l'en

l'avoit mise en garde privée, et oii elle estoit détenue pour aucun crime de legiereté dont elle avoit esté

diffamée, y

\ . Le premier feuillet de la Clironii/ue des rois de France, jadis coté 1 33 , a été coupé. — Derniers mots

(fol. 168 v°) : <rEt la dicte Clémence fu fille de Charles Martel, qui fu filz de Charles le seconl roy de

Cécile, auquel Charles devoit escheoir. à cause de sa mère , le royaume de Hongrie, et |)our ce l'appeloit l'en

adonc roy de Hongrie.»!

VI (fol. 16g). "Cy commence l'ystoire des contes de Thotouse, — Selonc ce que on lit esgestez des Fran-

çois et es croniques anciennes, que Charles, le premier ainsi nonnné . lequel fu seurnommé le (îrant, pour

la grant félicité et fortune de ses faiz. . . — . . .Et ainsi fu anidlée toute celle lijfuie. et depuis fu lievolu

tout le droit de ladicle conté en la main du noble rov de France, ne oncpies puis rien parti.-'

VU (fol. 175 v°). cf Cy commence le hrief traictic des conciles gcneralr selonc les temps et les ans qu'il ont

esté tenuz. Des sains concilies on sanes universalz traite Gratien. . . — . . ,ains demora envolpé. cl en-

cores demouroit ou temps que ceste cronique fu acomplie, et en attendant la providence et la \olenlé du

pape qui sera esleu. car le siège va(pioit quant ce fu aconqili. n

MIL rr Cy après ensuit l'ordenance de l'ojjlce de la messe faite de Nostre Selgnetir Jésus Crist, et par ses

sains apostres et leurs successeurs les sains papes. Jésus Crist le premier souverain evesque et pape et |)restre

pardurable ou perpétuel. . . — . . .lesquelz preslres doivent savoir par leur synodale ce qu'il doivent

faire et en doivent estre enfumiez, n

IX (fol. a 09). <tCi commence la. . . partie de cesl licre en laquele sont nommez les disciples de Jésus (^rist.

Nostre Seigneur Jésus Crist assembla, cslut et désigna LWII disciples. . . — . . .Si comme met en mémoire

saint Luc ou livre des faiz des apostres. Qui veultfaire mémoire en la messe de ces LWII di.iciplcs siprengne

ces croisons qui cy s'ensuivent. " (Suivent les oraisons en latin.)

X(fol. 218). -Cl commence la partie de cesl livre en laquele sont descrips les evesques de Lymoges. Le
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premier rie lous les evesques de Lymoges et primas d'Aquitaine fu monseigneur saint Marcial. . .
—

. . .Cestuy régnant gonvernoit l'église de Lymoges ou temps que ceste cronique fu ordenée, es kalendes

de may l'an de Nostre Seigneur mil CGC et XV, et l'an XXI' de son eveschie, vacant le saint siège de

Rorame.i

XI (fol. aaS v°). trCi après sont les noms des sains lesqueh reposent en l'eveschie de Lijmoges, et de ceiilx

qui sont en autres lieux ksqiiehJurent ne: de l'eveschie de Lymoges. Le premier est le nourrisson Jésus Crisl

et cousin de saint Pierre. . . — . . .et ainsi ce lieu ot nom Beneventen.i

XII (fol. a36). f CV après s'ensuyvent les noms des evesques de Tkolouse, du temps de saint Saturnin jusques

au temps que ceste cronique fu compilée. Le premier evesque de Tholouse fu saint Saturnin. . . — . . .et

tenoit ledit siège de Tholouse l'an de Noslre Seigneur MCCCXV, en quel temps ceste cronique fu faicte et

compilée fan X de son eveschie, et vaquoit adonc le saint siège de Romme.i

XIII (fol. iho). rCi après s'ensuit la fondac'ion de l'ordre de Grantmont faicte ou dijocèse de Lymoges. Le

premier prieur et inslitueur et fondeur. . . — . . . Il fu esleu à Grantmont le IlII' jour de may l'an de

Nostre Seigneur MCCGXIII.^

XIV. rrCi après s'ensuit lafondacion de l'ordre de Artigic ou diocèse de Lymoges. Le [iremier prieur l'ou-

deur de l'ordre de Arligie ou dyocèse de Lymoges delez Saint Lienart fu nommé Marc. . . n La On manque

par suite de l'enlèvement du fol. 243.

Le fol. •2hh commence par les mots : tren celui lieu (jui estoit destruit, si comme dit est par ci devant, «

qui semblent appartenir à l'histoire de Saint-Augustin de Limoges. La partie supérieure de la seconde

colonne a été coupée; le verso est resté en blanc, et il semble que trois feuillets aient été coupés à la suite

du feuillet coté -ikh.

Ce manuscrit correspond rigoureusement à l'article suivant de l'inventaire des livres de

la librairie du Louvre : «Item unes croniques faisans mencion du temps que il a que les

t( papes, les empereurs et les roys de France conmiencèrent à régner chacun en son siège,

ttet combien cliascun y a régné, et des faiz notables ou de la plus grant partie (jui au

Ktemps de chacun deulz est advenue, nonmiées Martinienne, couvertes de soye, à deux

«fermouers d'argent, esmaillez ans armes de France, escriptes de lettre de forme, en fran-

«çois, à deux coulombes, commençans ou IF foeillet Loys comte d'Estampes, et ou derrenier

KP« cellity lieu.n (Ms. français 2700, fol. .55 v°.)

P. /i2. — Aux traductions françaises faites pour Charles V. ajoutez celle du livre de

Thomas de Cantimpré : Le bien universel des mouches à miel. L'original de la traduction

forme le ms. qSoy de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Voyez mes Mélanges de paléo-

graplufi et de biùliofjrajilne, p. -3 au.

P. /|3 , ligne 2.— L'exemplaire de la traduction de la première partie de Valère Maxime

,

par Simon de Hesdin, qui l'ut écrit pour le roi Charles V, est conservé à la Bibliothèque

nationale sous le n° ()']h() du fonds français.

P. 'i3. — L'épîlre consolatoire de Vincent de Beauvais à saint Louis fut traduite en

i'.l-j'i. Par la dédicace qui est en lèle, et dont je n'ai pu malheureusement trouver le texte
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complet, nous apprenons (jiie la Iradiiclion a l'ié faile pmir li' roi. Le nis. français io3!>.

(jui contient cette traduction, et dont le [)reniier Iriiillrl a été enlevé', est prohahlenienl

rexein[)laice même de (Iharles V.

P. ZiC). — (jilles Malet. — -M. l'aul Meyer a bien voulu nie coiuinunii|urr un accdnl <'n

date du lO juillet 1870 (Archives nationales, .\"), dans lequel est rappi-lé \r don (pie

Charles V avait l'ait de la forfaiture de «feu Jehan de Bonneuil le Viel. jadi/ hourjfois de

«Paris, J) à «noble homme Gile Malet, valet de chambre du roy.57— 11 y a, aux Arcliivf's

nationales (J. 1020, n° 33), une charte cancelléc du 2-i juin loya, relative au don (pif

le roi faisait d'une partie de la prairie de «Croisonnay, " à son «l)ien aîné varlel de chambre

«Gile Malet.'' — On voit exposé à la Bibliothc(|uc nationale, dans le vestibule de la {jale-

rie Mazarine, un estampage de la pierre de Soisy, sur laquelle sont les images de Gilles

Malet et de sa femme.

P. hl. — Une liste de livres (jue Catherine la Bourcière couvrit pour Charles VI et pour

le duc de Touraine a été publiée, d'après un compte de l'argenterie, par Jal, Daiioit-

naire critique, p. 791, au mot Livres.

P. 47, ligne li de la note à. — Au lieu de "uis. latin S'icj.» lisez «ms. latin 3'i()0.)i

P. 47, note 5. — Le 4 mars 1 3(j/i (n. st.), le roi fit payer G francs et demi «pour (pialrc

«vins et dix pelles, mises en noz belles et grans heures, et pour la façon d'icelles faire asseoir

«es dictes heures, six frans et douze solz parisis. » (Ms. français 2o5(j/i, pièce 18.)

P. A8. ligne 5. — Sur Jean d'Arsonval, évéquo de Clialon. mort le -iy août 1 'ii(!.

voyez Gallia christiana, IV, ^'i'j, et Morand, Histoire de la Sainte-Cluipclle, p. 127 G. — La

signature «J. d'Arsonval» se lit à la fin du ms. latin i6.'io3.

P. 48.— Un document fort important pour l'histoire des livres hébraïques que posséda

le roi Charles V a été découvert au Trésor des chartes (J. /176, n° 9) et publié par M. Luce,

en 1878, dans la Revue historique (t. VII, p. 36f)). C'est un état des ouvrages hébraï(pies

que Charles V se fit remettre en 1872 par le garde du Trésor des chartes, et (|ui furent,

les uns prêtés à des juifs de Paris, d'autres déposés à la librairie du roi, plusieurs enlin

baillés à Thomas de Bologne, père de Christine de Pisan. Je reproduis ce dociiiuciit :

Ce sont les livres des Juyfs qui estoieni (ju trésor tlo noz privilèges. Chartres et registres dessus ]o m's-

tiaire de la Sainte Chapelle, en nostre palais à Paris, que nous avons euz et reccus do nosiroaniéel féal clcic

secrétaire Gerart de Montag-u, garde du dit trésor, et lesquelz livres nous avons prestes à Menecier le Juyl'

et autres Juyfs demoiu-ans à présent à Paris, le xsi° jour d'avril l'an de grâce mil ccc soissanto et douze.

Premièrement, xviii livres de Genesis, dont il y a trois non complets.

Item v livres des Prophètes.

Item n grans rooles de la loy Moyses.

Item v livres de glose sur une partie de la Bible.

Item X autres gloses par qiiaiers, tant d'une partie de la Bible comme d'oroisons.

Item nu" et xii pièces d croisons et heures à dire par certain t(^inps et par certains jours de l'an.
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Iti^iii 111 pièces de calde.

Item m diccioii.iires sur aucuns livies de la Bil)le. (|ue l'en appelle la Divin, et un pièces par rpiaiers

d'icelle mnliere.

Item V cnnimancemons de Sautiers.

Item un des livres des Roys.

Item partie du livre d'Ecclesiaste et des Canti(pies.

Item certains quaieis ensemble du roy Assunire et d'aucuns livres de Genezis.

Item V pièces de qnaiers parlans de plusieurs livres de la Bible.

Item V petits rooles de Ester.

Item pluseurs quaiers et failles de diverses matières et de petite value.

Cy s'ensuivent les livres des diz Juyfs (pie nous avons retenus par devers nous pour inellre en nostre

librairie.

Premièrement le plus bel roole de la loy Moyse.

Item 11 volumes dont en cbascun sont contenus les v livres Moyses.

Item 1 volume ouqiiel est contenu : un Sanlier, le livre de Sapience, de Job, d'Ecclesiaste, les Lamen-

tations Jeremies, Ester, ie livre Nabugodonosor, comment l'image fu fait.

Item les gloses sur le SaïUier, sur Job et sur la plus grant partie des Prophètes comraençans à Josne.

(iy s'ensnienl autres livres des livres dessus diz que nous avons bailliez à maistre Thomas de Boulogne,

nostre astronomien.

Premièrement, un livre de Genesis en ebreu et en calde.

Item un anlre livre de Genesis en ebreu simple.

Ilem un diccioiiairo sur aucuns livres de la Bible, que l'en appelle la Divin.

Item un livre des Prophètes.

Item un [irtit livre de médecine.

Ilem un petit livre d'experimens.

Item un Sauticr parfait.

En lesmoing de ce, nous, a la descharge de nostre dit clerc, avons escript et mis nostre nom à ce pré-

sent roole, de nostre propre main, l'an et le jour dessus diz.

Charles.

P. 50. — Le nis. harleieii àli'Si, au Musée britannique, m'a paru être j'exomplaire des

poésies de Christine de Pisan que l'auteur présenta à !a reine Isabeau de Bavière. — 11 y

a dans la même bibliothèque (fonds royal, i3 Bill) un exemplaire des Vies de saint

Louis et de Philippe le Hardi par Guillaume de Nangis, qui me semble avoir été copié [tour

un des enfants de Charles VI et d'Isabeau; voyez mes Notes sur quelques manuscrits du Musée

hritinniiniii'. p. 36, n. x (Extrait du tome IV des Mémoires de In Société de Fliistoire de Pansy

P. 5'2, note 8. — Sur lesmss. de Honfroi, duc de Gloucester, voyez l'édition de VHistorui

nii)ior lia Mathieu de Paris, donnée par sir Krédéric Madden, 1, \xxix, et dans les il/omWw^a

ncadeiiiii/i du Bév. H. Anstey (Lond. kSGS, in-8', p. 758-779) un catalogue de 199 vo-

bimes, (l()nn(''s à l'Université d'Oxford par ledit Honfroi.

P. r)3 et f)'!. — La liste des nianuscrils qui ont fait partie de la librairie du Louvre,

.sous les règnes de Charles V et de Charles VI, doit être complétée comme il suit :

lùindu lutin, n" loaS. Bréviaire de Paris.
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N" loSa. Bréviaire, avec les rubri(jues en français.

N° loSa.i. Psautier de saint Louis.

.N" io'i83 et io/i8'i. Bréviaire de Belleville.

N" i3a3."5. Bréviaire à l'usage de Paris.

Fondsfrançais, n° liÇfS. Gode.

N° lo.'i:!. Kpilre consolatoiro de Vincent de lieauvnis à saint I.onis.

N" iS'ig. Le Quadriparli de l'toiéniée.

N° i838. La voie de paradis.

N° 5707. Second volume d'une Bihli' copi(:e en i30o. Voyez plus haut, p. .'107.

N° 9749. Traduction de Valèrc Maxime, par Simon de Ilesdin.

N" asgiQ et 22913 (jadis i3i() de Gaignières). La Cité de Dieu. Voyez plus haut. [>. 3i8.

N° 9296g. La somme d'Asce.

BihUolhhjuc Mntavine, n" 133,"?. Lé,o;ende dorée, en français. Le frontispice est encadr'é de liandes tri-

colores; au lias (le la page sont deux lions, tout à fait seudjlaliles à ceux qu'on voit sui' plusieurs manus-

crits de la librairie du Louvre. Vovcz mes Mélanges de paléographie, et de bibliographie
, p. aSo.

BihViotheque de l'Arsenal. Bible latine.

Uibliothè(jue de la Chambre des députés. Traduction des Fleurs des chroniques ih Bernard Gui. (C'est If

volume qui a longtemps été pris pour une chronique martinienne, et qui vient du cabinet de M. liobi'rl de

Saint-Victor.) — Vovez Notices et e.rtrails des manuscrits , XWIl, u. 237.

Bibliothèque de M. Didot. Piecueil de traités de dévotion, décrit par moi dans la Ilibliothèiiiic de l'Kcolr

des chartes , 6" série, V, 532.

Eihliolhcque de M. le comte Louis de Wasicrs. Politiques et Economiques île Nicole Oresme , volume

exposé au Trocadéro en i 878. Voyez mes Mélanges de paléographie et de bibliographie
, p. 275.

Ribliuthique de M. Blnncard , à Marseille. Bréviair'e de Jeainie d'Évroux.

Bibliothèque royale, à Bruxelles, n° gSoS. Les Éthiques, traduites par Nicole Oresme. A ce volume

doit faire suite le ms. de ^L le comte de Wasiers, qui vient d'être indiqué. Voyez le même ouvrage, p. 273.

ÎN' 9607. Le bien universel des mouches h miel; traduction faite pour Charles V. Exemjdaire oiiginal.

portant une note de Charles V, datée de 1372. Voyez le même ouvrage, p. 226.

N' 9961. Psautier orné de peintures, écrit en lettres d'or, d'azur et de vermillon, sans emploi d'encre

noire, exécuté pour l'abbaye de Péterborough. Voyez le môme volume de Mélanges, p. 197.

N" 11201. Les Politiques et les Économiques d'.'Vristote, traduites par Nicole Oresme. Ce volume fail

suite à fexciiqrlaire des Éthiques conservé au Musée Westreenen, à La Haye. L'un et l'autre ont été copiée

par Raoulet d'Orléans. Voyez les Mélanges de paléographie
, p. 278 et 281

.

Miisée Westreenen, à La Haye. Bible historiale, copiée par Raoulet d'Orléans et olferte à Charles V |(ai-

Jean de Vaudetar. Je la décris dans mes Mélanges de paléographie et de bibliographie
, p. 222.

Ihid. Les Éthiques d'Aristote, ti-aduites par Nicole Oresme et copiées par Haoulct d'Orléans. Voyez le

même volume, p. 278.

Bibliothèque de l'Université de Leyde. Tome l" du Mii'oir hislorial traduit par Jean dr> \ ignay. n° ^i di'S

luss. in-fol. en langue vulgaire ayant appartenu à Vossius (p. 3.58 du Catalogue de lamiée 17 iG). Je dois

cette indication ii M. Paul Meyer; j'ai négligé d'examiner ce manuscrit lors de mon voyage à Leyde.

Ibid. P.sautier de saint Louis. Voyez les Mélanges de paléographie, p. 167-172.

Musée britannique. Fonds du roi, 19. G. IV. Songe du verger. Voyez la descii|)lion (pie j'en ai donnée

dans Notes sur quelques manuscrits du Musée britannique, j). 'i() , n. x\u. (Extrait du tome IV des Mémoires

de la Société de l'histoire de Paris.
)

Ibid. Fonds Lansdowne, n" 1 176. Premier volume de la traduction de la Bible, par Ptaoul de Presles, copié

par Henri du TréNoii ('?).— Il reste à véritier si ce manuscrit est bien le même que celui dont parle Le Pioux

de Lincy {Les quatre livres des Rois, p. xxxui, d'après la Biblioth. sacra du P. Le Long, 1, 3i8). Le

volume signalé par le P. Le Long était dans la bibliothèque de d'Aguesseau.

Collège de Corpus Chrisli, à Cambridge. Le Miroii- des dames, avec la signattue du roi Charles V. (Noie

de M. Paul Meyer.)
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Collège tie Sainl-Jcnii , à Ojford, ii° 182 (ci.mv du Catalogue de Coxe). L'espère en fi'ançais. Je donne

en note''' la (lcscri[)tion que M. Paul VIeyer a bien voulu nie eoniniuniquei' de ce manuscrit.

B'tbliolhhiuc du Voïkaii. N° (J()7 du fonds de la reine de Suède. Recueil d'o|niseuies de Bernard Gui, tra-

duits par Jean Golein. Voyez plus haut, p. 32c|.

(jitliidnilc de Gcroiia. Bible latine cédée à Cliarles V par les moines de Saint-Lucien de Beauvais. A la

lin de cette Bible, écrite au xiv' siècle, on lit, de la main du copiste : tfExplicit Biblia. Magister Bernardus

rtde Mutina me l'ecit,' et de la main de Cliarles V : rrCesle Bible est à nous Cliarles le v" de notre nom.

frrov de Franco , et l'acbetames de Saint Lucien de Bianvez . l'an m ccc i.xxviii. Escrit de notre main. Charles. 71

Cette Bible l'ut léguée à l'église de Gerona par l'évêque don Dalniacio de Mur; elle figure en ces termes sur

un inventaii-e du xv° siècle : rtQuae Biblia est magnas forma; . scripta in pergamenis, cum pulcherrima littera

tret diversis bisloriis; supi'a habet coliopertoriuni panni sirici lividi, et duo tanchatoria cum quibus clau-

rfditur sunt aui'i fini cum armis régis Francie, et etiaiii grenimenluni dels giradors est auri fini." (Note

de M. Paul Meyer, qui a examiné le volume et a vérifié la description qu'en donne Jaime Villanueva, dans

Viajc literario a las Iglesias de Espana, t. XII, p. 109 et 110.)

Bibliothèque de Nuremberg. Un bréviaire latin du xiv' siècle, conservé dans ce dépôt, vient peut-être de

la librairie du Louvre. Il porte à la fin une note ainsi conçue : f La liver du roy de France Cbarles, doné

'rà Madame la roigne d'Engleterre. r Voyez Fr. Guill. Gbillanii, Index rarissimormn aliquot librormn quos

haliet bihliothcca publica Noribergensis , p. 6f).

De la liste doiini'e à la page 54, il faut supprimer, comme faisant maintenant double emploi, les men-

tions placées sous les rubriijues : Fonds de Gaigmères , Musée des souverains et Bibliotlièrjues inconnues.

P. 55 et 5('). — Sur la bibliothèque du roi René et sur les manuscrits qui furent faits

f je escriray soubz correction un petit livret à mon po-

f voir de la parlie des eleccions, uquel je assembleray les

f plus communes el plus nécessaires choses de la dite par-

clie, et especialment matières touchans la santé du corps

net fait humain generalnicnl; et causes royaulx et de

trpriuces pour garder naturelmeut leur commencement en

r quelconques matire. . . " — «Ce sont les parties protTi-

'• [ailles au fail royal et seigneurie, usées en la partie de

itrevolucion des années. Encore a il aucunes parties

tfusées en levolucion pour savoir choses en l'année qui

rrdoivent devenir chieres ou à giant marcliié, et je les ai

riaissices, car il ne font guères à nosire propos. Et je ay

(tlaissié ces trois fueillez vuiz, afin, se il plaist, de exposer

fraucune chose, que elle soit ci escripte etc. n — nCi com-

t-mence la seconde parlie de ce livre qui tient les gene-

<•. raies élections de douze maisons. . . " — Fin du traité :

t-Et ceste riule générale ai je mis au bout de ceste partie

(t de cest livret des eleccions uni verselles de douze maisons

,

cafin qu'elle soil la clef de toutes autres et fermeure, les-

t'qiielles je ai aconipli par l'aide de Dieu à mon povoir

rrran de grâce i.36i, le ii" jour de juillet, ascendant le

vili degré de Libre le Souleil à midi, etc., en la petite

rrconsergerie de l'ostel de monseigneur de Normandie de

rcosie Saint Pol lez Paris. -^

III. ( l'ol. 111.) Traité de l'usage de l'astrolabe. rLa

trscience du firmament et du mouvement des estoiles. . .

jt Pour ce, je ai, parcommandomi>nl de mon très redoublé

"seigneur, très haut el noble prince, les profTis el gene-

rrralz observances communément clieans en practique

«pour granl proffil de la dicte science mis en ce livret en

"' Voici, d'après le catalogue de Coxe (CuKiloi;us co-

ilifiiiii uns. (o//('g-(i S. Jdli. Bupt., p. .5i, n" clviv, dans

le tome II du Qilnlugus ciidicum mss. qui tn coltegiis au-

lisquc Oxonicnsibus liodie nsserrantur), et d'après les

noies de M. Paul Meyer, la description de ce manuscrit

iiui l'orme nu prtit volume sur parchemin, in-à", de i et

161 feuillets.

I. (Fol. 1.) Traité sur la sphère, en cinquante cha-

pitres. «Ci commence l'espère en françois.- Prologue :

"Li figure el la disposiciou du monde, le nombre et ordre

fdes elenieiis el les mouvemons des corps du ciel. . . 1

Cli.ip. I : "Le premier chapisire, de la figure du monde

rpi de ses parties principanls. Le monde est tout reont

"aussi comme nue pelote. . . -i

II. (Fol. 33.) Traité astrologique sur les douze mai-

sons des planètes, par Pèlerin de Prusse. Prologue : "En

"nom dn 1res miserirors el pileable Dieu nosire sires

".Ilie.su Crisl, vrai Dieu cl liomnie qui avcciiucs le Père. .

.

• El pour ce je Pèlerin de Pruce. . . Touteffois le très ex-

"cellenl et puissant prince el mon très redoublé seigneur

"inonseignoLir Charles ainsné filz du roy de France, duc

"de Normandie cl dalphin de Viennoys, ducpiel je esloie

" ronie indigne el de ces mendres serviteurs pour le temps

,

-moy commanda que je escrisisse briemenl et fièrement

"en la langue frauroise, de laquelle je ne say gnères, au-

-cuues miles cl choses plus nécessaires en la parlie des

"jngomeus do astrologie des eleccions... Et pour acom-

r plir le mandement de mon dit très redoublé seigneur,

rduqucl ne ignorance ne au Ire occasion me puisl accuser.
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[)Oiir lui, il faut consulter roiivragc de M. Leroy de La Marclie, iii[itiil(' : Le roi Rnié, .w rie,

son administration, ses trai-aux artistifjues et littéraires (Paris, i8y5, deux volumes in- 8"),

notamment le tome II, p. i 83 et suiv.

P. 56. — Un t^loge de la bihliothèfiue de Charles, comle du Maine, se trouve dans

une lettre qui fut adressée à ce prince le i" juillet 1/171 par Guillaume Ficliel et dont il

y a une copie manuscrite à la Bibliothèque nationale, au Département des imprimés, à la

suite d'un recueil imprimé des lettres de Fichet, consistant en huit feuillets. Je rcprodui»;

les phrases suivantes :

«Nunc (ut Alpes transeat oratio) universam nostram Galliam ingredior, in qua phœnice

«rariorem (pra:'ter te) bibliothecarium fuisse comperio. et quidem «pii sit imirinralu dignus.

«Nani multorum opéra (qui vel cadem œtate vel diversis fuerunl) constatit Parisii biblio-

Kthecse quam plurimœ. At vero qui unus unam egregiis auctoribus inferserit (te dcmpto)

Rscio neminem. Qua in re quos tibi maxime conferam e nostratibus non liabeo, (|uos exem-

tplo tuo cohorter permultos habeo. Sed nunc ad te scribenti non est niilii cohortandi locus.

Kquandoquidem tu te cohorlalorem ducemque sponte tua caîteris pr;ebuisli. id (juod (niilii

Kcrede) posteritas nulla unquam conticescet, quin quoliens aut II;esdra2 aul Pisistrali aut

«Xerxis aut Nicanoris aut Alexandri aut Ptolomei aut .Emilii Pauli aut Luculi aut Caesaris

«langue françoise. . . — ... Et ainssi ay je Pèlerin de

r Prusse, l'an 1.363 , le g' jour «le may, à Peureile prime,

fpar l'aide de Dieu, acompli les proHiz et chapitres de

«la practique de astrolabe briefment et simplement tant

rseulement par usage de astrolabe sans meller ouvrages

«et besoingnes estrainges par guise de calculacion, alin

«que les ouvrages soient simples et de chasciine personne

«enlendables. Expliiit.i

IV. (Kol. Jig.) «Ci comence prologue de Alcliabiz,

«introducteur as jugemens des esloiles, interprète de Jo-

-han de Hispalense, qui le translata de arabis en latin.

«Require de Nostre Seigneur prolixité de vie et dn glaive

«de son reigne durablelé de son honeur. . . — ... Ce

«sont toutes les choses qui cschieent de parties. Et ayons

«mis ces parties desrenieres, afin que nous ne lession

« aucune chose de Tintroductoire
, ja soit ce que la narra-

«cion en soit fleble. Nosire introductoire, dit l*ellerin(?),

«est parfait avec la loenge et aide de Deu. Deo gracias.»

V. (Fol. i5.'> et i56.) Listes relatives aux signes du

zodiaque.

VI. (Fol. i58.) Tables des nativités de Charles V et de

ses enfants. «Figura nalivitalis serenissimi régis Franco-

«rnm Karoli, anno Domini i.3.38 postmeridiem 22'diei

«Januarii, hora 17, minuta .30. . . Figura nativitalis se-

«renissimi principis Karoli delfini Vienne, lilii illustris-

«simi régis Francorum Karoli, anno Domini i368 post

«meridiem a* diei Decembris. . . Figura nalivitalis sere-

«nissime domine Marie de Francia, filie illustrissirai régis

«Francorum Karoli, post mediam noctem precedentem

«hora 3, minuta .")'i, et hoc fuit post meridiem 36 diei

«Februarii, hora 9, minuta .")i . . . Figura nativitatisse-

«renissimi principis Ludovic! comitis de Valoys anno Do-

«mini 1372, 12 Marcii que fuit dies Veneris post meri-

«dieni 11 diei, hora i'3, minuta 8, ipie fuit dies Jovis

«in nocte sequente... Figura nalivitalis dnmmo Y.sabello.

«fdie illustrissirai régis Francorum Karoli, anno Domini

«1873, die 33 Jullii,die sabhali post meridiem. . .-

Les ornements de plusieurs pages démontrent que le

ms. d'Oxford est bien le manuscrit qui a appartenu à

Charles V. Ce sont :

1° Au fol 1, miniature représentant le roi sur son

Irène; devant lui, im pupitre surmonlé d'une sphère;

derrière lui, une armoire à livres; le fond esl fleurde-

lisé; aux quatre coins «lu cailre «le la miniature, fleurs

de lis d'or.

2" Au fol. 33, miniature à fond fleurdelisé, repré-

sentant le roi sur son trône, avec une armoire à livres der-

rière lui: «m religieux, à genoux, lui offre un livre: enca-

drement tricolore quadrilobé.

Les figures des nativités qui occupent les fol. 1 .58-1 60

ont été ajoutées après coup en lettres d'or. L'encadrement

de la page consacrée à la nativité de Charles V est semé

de K, de couronnes et de fleurs de lis; sur les marges

de la page relative à la nativité du dauphin Charles, on

remarque les chilTres KL.S, des fleurs de lis et des dau-

phins bleus sur fond d'or.

43
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ttaliorumque (quos dixi quosque non di\i) hibliotliecœ noraen gloriaque vigebit, loliens

^de te tuaque bibliothecaria laude per urbcs flexusque maris linguœ loquentur. »

P. 56. — Aux livres cités comme ayant appartenu à (Jharles d'Anjou, comte de iMor-

tain, ajoutez le ms. français 58 i, et probablement l'exemplaire des Grandes chroniques

lui porte les n"" 6/iG6 et 6/167 dans le même fonds. — Le ms. 286 du fonds de la Sor-

nne est aujourd'hui le n° 2.3o83 du fonds français.1)0

P. 56, col. 1 des notes. — Les comptes de Jeanne de Laval (1 /lâG-i/iSg), communi-

qués par .M. .Marchegay, mentionnent les copistes, enlumineurs et libraires, dont les noms

suivent :

Adenot, enlumineur demourant à Angiers.

Pierre Rougeul , escripvain.

Jehan Herlin, escripvain.

Pierre Herlin, escripvain.

Jehan de la Court, escripvain.

Gilles le Fourrier, qui copia en livre en ii5g.

Gilles Rcnart, escripvain.

Jehan MilFaut, enlumineur.

Michel Prestreau, relieur.

Alessire Lorens, enlumineur, deraourant en nostre \ille d'Aix.

P. 58, ligne 1 de la note 3. — Au lieu de rt 10/106,53 lisez « 10/126.55

P. 60. — A la bibliothèque de Darmstadt, le docteur Walther indique, sous le n° 18.

la Vie de Jésus-Christ traduite du latin par ordre du prince Jean , duc de Berry.

P. 60, note 6. — .Sur deux manuscrits de la bibliothèque de Tours, j'ai relevé les notes

suivantes :

R . . . ab executoribus domini Guillelmi Boisratier habni hune librum pro certo precio:

"— secunda pars moralium beati pape Gregorii, de libris Guillelmi Boisratier de Bicturis. 55

La dernière de ces notes se trouve dans le ms. kj, qui a étt' légué à Saint-Martin de

Tours par Pierre des Vaux, de Bourges. Voyez Dorange, Catal. des mss. de Tours, p. 1 80.

P. 62, note 8. — H y a d'autres quittances d'André Beauneveu, du 2g novembre l'S&k

et du i3 février i365 (n. st.), à la Bibliothèque nationale, dans le volume CCXV des

Titres scellés de Clairambault, p. f)625 , et dans le ms. français aoioS, fol. 2. Voyez aussi

les Mandements de Charles V, p. 55 et 70, n°' log et làd, dans la Collection des docu-

ments inédits. Consultez mes Mélanges de paléographie et de bibliographe, p. agy et 298.

P. 63. — Je suis porté à croire que les heures du duc de Berry qui portent le n° gig

dans le fonds latin sont celles que fit couvrir et restaurer Charles VllI vers l'année 1/188.

comme le constatent plusieurs articles de compte publiés par Jal (^Dictionnaire critique,

p. 681 ). Je cite un passage qui fournit (juelques indications sur l'élal ancien du volume :
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kA messire Robert Morcaii, cliiiiiiichiiii ordinaire du roy. i,\ s. I. |ioiir avoir couvrrl en ais

-tde bois et rclyé unes grans heures en |)ar(lieniin. en volume de deux feuillets la peau,

«hysloriées d'environ \i.v jjrans liisloires, ajipelées les Heures du feu duc Jelian de Herry. et

(«d'icelles heures avoir limpané toutes les histoires {jrandes et petites, et avoir lait environ

«un" couleurcs sur le fond d'irelles, et [)our papier de Lonibardie lyssé qu'il a fourny et

«livré |)0ur sei-vir à metlre sur les diètes histoires, (pie auss\ |)our avoir rouvert les dirles

« heuri's d'uiK^ aulne de velours cranioisy. )> M. Jal ajoute (|ue, d'a[)rès nu aulie arliile, la

couverture des dites Heures ('tait ijarnie en dedans de salin tanné.

P. 63, note 2. — C'est du nis. latin iSoiA (jadis la^ du fonds de La \ allière) ipie

le livre d'heures n° qi C) doit être rapproché'. — Dans mes Mélanges de ptilcograplue el de hi-

bllograpliie (p. -jS'i et 2y5)on trouvera des détails [dus complets sur deux livres d'Iieiires

du duc de lîerry, celui cpie M. le baron d'Ailly a vendu à M. le baron Edmond de liolh-

schild, et celui qui est conservé i\ la bibliolliècpie royale de Bruxelles.

P. 65, ligne 3 en renionlant. au lien de RPulIrinus, ' lisez «Wulfwinus. » Des fac-simde

du psautier anglo-saxon du duc de Berrv se trouvent dans la Paléographie universelle de Sil-

vestre, pi. CCXXXI, et dans l'ouvrage inachevé de Cooper, Report on Fwdera, Appendix I?.

Le texte de ce [)sautier a été publié par !\1. 15. Tliorpe, Oxford, i(S35, in-H".

P. 65-68. — La liste des livres qui ont appartenu au duc de Berrv, telle ipn' je l'ai

dressée, recevra, je n'en doute pas, de nombreuses additions. 11 faut y insérer à leur place

respective, dans les colleclions de la Bibliothèque nationale :

Le ms. latin iSoii (jadis lay de La Vallière)''';

Le ms. français 0707, jadis déposé au Musée des souverains;

Le ms. français aoogo (jadis 17 de La Vallière);

Le ms. français 3û3i des Nouvelles acquisitions.

Ce dernier article ne consiste qu'en un feuillet acheté en iS'yS à la vente des auto-

graphes de iM. Benjamin Fillon (n" G 7/1 du catalogue). C'est le dernier feuillet du tome l

de la Bible qui ligure plus haut, p. 17J, sous le n" i5 du catalogue des livres du duc de

Berry. Au verso de ce feuillet, Jean Flamel a tracé ce titre : «Cesie demye Bible esl à

«Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte di; Poitou, d'Estampes,

«de Bouloingne et d'Auvergne. J. FLAMEL. Laquelle se commence au premier livre de

«Genesis et linist au psaultier inclus.»— Sur le recto, sont les derniers articles des lita-

nies des saints que le copiste avait ajoutées à la suite du psautier : ftSire. délivre nous en

«l'eure de la mort. . . — ... Ci (ine le psiautier en françois. Ci doit vi'iiir a|)rès le livre

'" Sur les anciens inventaires des livres du duc de sieurs enseignements écrils en français, et, nu romnien-

Berryjene trouve pas d'article qui corresponde au ins. h\- cément des heures de Noire-Dame, une histoire de l'An-

tia iSoi'i. Il faut cependant faire remarquer que Par- nonciation et de plusieurs apolres à l'entour. La seule

licle 103 du catalogue publié plus haut (p. i 79) convient raison qui m'empêche de recounailre l'article lot'.du ca-

presque de tout point à ce manuscrit, dans lequel on re- (alojjue dans le ms. latin 1 801/1, c'est ([ue j'ai vainement

marque le calendrier très richement historié des épîlres de cherché, à la fin de ce manuscrit, l'oraison SancUi Ci-uj:

saint Paul , de l'ancien et du nouveau Testament ,
puis plu- mentionnée par le catalogue.

i3.



340 LE CABINET DES MANUSCRITS.

ndes paraboles Salemon.;! Au bas de cette page, la signature JEHAN, et les mots : «Geste

t Bible est au duc de Berry. " — La Bibliothèque nationale possède une Biijie française

dont le tome I (ms. fr. 161) se termine «'gaiement par le psautier suivi des litanies.

11 a élé ([uestion plus haut, p. 82^, du livre des Miracles de Notre-Dame, cpii [)assa des

mains du roi dans celles du duc de IJerry et qui est aujourd'hui au séminaire de Soissons.

Le Musée britannique possède six manuscrits du duc de Berry :

Fonds (lu roi flo G viii. I/Arliif île batailles, par Honoré Bonel. (Note de M. Thompson.)

Fonds de Harley, n" i38i et 'i38a. Bible historiale.

Fonds de Lansdowne, 11° 1 176. Fieinier volume de la Bible traduite par Raoul de Prestes.

Fonds de Burney, n" 278. Ouvrages de Priscien, Cicéron, etc. Ce volume esl un des manuscrits (|ue

Mac Garihy acquit par suite d'un échange illégalement consenli [>ar la bibliothè(jue d'Albi. Voyez un arlicle

de Du Mège, dans Mémoires de l'Académie des inscriplioiis de Toulouse, t. III, p. 27/1, et une Notice sur

quelques maimscrils de la hilAiolhèque d'Albi , par Jules Astruc, dans le Bulletin de la Commission des aiili-

tif/uilés de la ville de Castres, t. I, p. 3oi-3i2 , année 1878.

Fonds additionnel, n° QggBG. Le Miroir des dames. (Note de M. Paul Meyer.)

M. le baron Kervyn de Leltenhove m'a dit avoir vu chez sir Thomas Phillipps l'exemplaire

du Débat sur le Roman de la Rose ([ui vient de la librairie du duc de Berry.

La bibliothèque royale de Bruxelles a recueilli trois manuscrits du duc de Berry :

ç)553. Dialogue de saint Grégoire. (Mélanges de paléographie et de bibliographie, p. 23o.)

9555. Le Miroir des dames. (Ibid., p. 2 32.)

11060. Livre d'heures, peint par Jaquemart de Odin. (/W., p. 290.)

C'est à tort qu'on a prétendu que la bibliothèque royale de Belgique possédait trois autres

manuscrits du duc de Berry : un Josèphe, un Sidrac et un livre des Quatre vertus.

Il y a à la bibliothèque royale de La Haye, sous le n" 701, l'exemplaire de la Mutation

de fortune que Christine de Pisan offrit en mars lixok (n. st.) à Jean, duc de Berry.

[Mélanges de paléogniplne et de hibUogrnphk , p. aSi.)

Aux Archives de Turin se voit un ms. du Roy Modus, avec la signature du duc Jean.

11 faut enfin citer le magnifique livre d'heures, qui m'a été communiqué en mai iSyy

par M. le baron d'Ailly. J'ai eu l'occasion de le décrire, aussi bien que le ms. 701 de La

Haye et les mss. ()553, gbôS et iioGo de Bruxelles, dans mes Mélanges de •paléographie

,

p. 23o, 281, 282, 288 et 290.

P. 69. — A la Bible historiée, n" 167 du fonds français, se rapporte l'article suivant

de l'inventaire de la librairie de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dressé à Dijon ii'

21 juillet 1/120 : «Item ung autre livre nommé la Bible historiée, escripte en parchemin

" de lettre de forme, en françois et en latin, à quatre colonnes, historiée de blanc et de noir

"• et enluminé[e] d'or et d'asur, en chascun fueillet xvi histoires, commençant ou 11" fueillet

v.Et prolultl, et ou derrenier forls canes, couverte de cuir rouge marqueté, à quatre fer-

«mouers d'argent dorez hachiez. ?; (Bibl. nat. , V' de Colbert, vol. 1 27, art. 20 de l'Inven-

taire de la librairie.)

!'• ^1- — L'exoiiqilaire du Songe du Vieux Pèlerin (n' 9200 et f)20i du fonds fran-
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çais), (juc j'ai cité comme copié pour IMiilippo le Bon. a été. après coup, orné de pein-

tures par Louis Liédet, comme l'établissent les comptes cités par VI. Pincliart, Miniaturistes,

enlumineurs et calligraplies employés par Pliilijipe le Bon et Charles le Téméraire. ( Bru.\elles , i 8 fi
.")

,

in-8°, p. 8.)

!'. 71. — Je n'avais sijjnalé à la liihliothècjue nationale ancun manuscrit lait pour

Charles le Téméraire. J'aurais du indiquer le n° 926/17 du fonds français (jadis de La Val-

iière), qui est l'exemplaire orifjinal des Faits et gestes d'Alexandre, présenté à Charles le

Téméraire par Vasque de Lucena; il fut copié en 1/170 par Yvon le Jeune et (mmk- de

|)eintures par Louis Liédet. Voyez Al. Pinchart, Miniaturistes, enlumineurs et calligruplirs em-

ployés par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, p. a/i et suiv.

P. 71. — Un second manuscrit copié et peint pour le bâtard de Bourgogne se Irouve à

la Bibliothèque nationale, n° 90/11 du fonds français. C'est un exemplaire de la (]hroni(]uc

de Pise.— Un bel exemplaire de l'ouvrage de Jac(|ues leGrant, exécuté pour Anioine, bâtard

de Bourgogne, a passé dans une vente publique faite à Paris le 18 mars iS^y. Voyez Ca-

talogue (le tnamt^crits précieux des xin', xy° et xvf siècles. . . , dont la vente aura lieu le mardi

18 mars 1879. Paris, Ad. Labilte, 1879, grand in-8° de Si pages.

P. 71 , note 2. — Le livre des péages de l'Escaut, relié ])ar Livinus Sliivaert. a ligure

de nouveau sur le Catalogue d'une belle vente de livres (jut aura lieu le 1 1 décembre 1876 (An-

vers, P. Kockx). — Un livre d'heures relié par le même Livinus Stuvaert forme le n° 38

du Catalogue de la bibliothèque de .17. /. Capron (Bruxelles, 1876).

P. 72. — Sur des livres que Charles VII reçut de François Sforze, voyez deux lettres

de Tomaso Tebaldi da Bologna, datées de Lyon le 7 décembre 1 /loG et le 1 /i février 1 lib"^.

et une lettre de François Sforze, datée de Milan, le 2/1 février ihb'], publiées par le mar-

quis d'Adda, Indagini, Appendice alla parte prima , p. 29-82.

P. 73, ligne 9. — Au lieu de w leurs, « lisez «leus. 15

P. 73. — Marie d'Anjou.— En l 'lâ/i , Jean Couart, enlumineur, demeurant à Bourges,

vendit à la reine Marie d'Anjou de petites heures à l'usage de Paris. Jal, Dictionnaire cri-

tique, p. G81

.

P. 74. — Donato Acciaiolo, de Florence, dédia à Louis XI une vie latine de Charle-

magne; l'exemplaire de dédicace est peut-être celui qui est conservé à Cambridge, au Fitz

William muséum; voyez W. G. Searle, TIte illuminaled mss. in the library oftlie Fitz-William

muséum, p. 1 1-1 3.

P. 83. — Le Tite-Live copié par Robert du Val pour le cardinal Balue est conservé à

la bibliothèque de Tours, sous le n° 98/i. Voyez Dorange, Catalogue des manuscrits de Tours,

p. /i3i.
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Un aulio vnliimo ayant appartenu à Balue se trouve (également à Tours, où il porte le

n" 926. Sur une parrle de ce manuscrit est une note, ilont M. Dorange a bien voulu m'en-

voyer une photographie, et qui doit se lire ainsi : «Ce présent livre appelle Seneca est des

^livres a|)partenant à feu de bonne mémoire le cardinal d'Angiers nommé Balue, lequel

"Uie demeura quant je luy envoie les autres livres davant qu'il mourust. Et luy envoie les

•(lits livres joucques à Ronime. Par ce qu(> nng myen serviteur nommé messire Jehan Por-

•tejduaye, curé de Portjouaye ou diocèse d'Esveurx (Evreux), oublia à le mettre avecques

"les autres livres du dit cardinal; et demeura entre ses maings joucques à la fin de ses

•jours: et ordonna qu'il me fust rendu. Et pour ce que je ne sçay quel sont ses héritiers,

"je le lessc en la lihrarie de l'église de Tours, en priant messeigneurs de la dicte église

"([u'il soit es prières de la dicte église, pour la décharge de ma conscience. Eaict le hui-

•'tieme jour de avril avant Pasques mil \' et treze. Tesmoing mon sing manuel, cy mis le

"dit jour. 1) La signature qui terminait cette note a été biffée.

P. 8C. — Le Nouveau Testament de Madeleine de France, jadis possédé par Foucault,

se conserve aujourd'hui à Cambridge; voyez W. G. Searle, The illuminuted mss. in the library

of tlir Filz-William muséum, p. 78 et 'jh.

Jean Gayniver, écrivain, demeurant à Paris, vendit en 1 654 de «petites heures à l'usaige

«de Paris, escriptes de lettre bastarde." pour Madeleine de France. Jal, Dtclioiinairc cn-

iKjllC, p. G81.

P. S<S. — La devise deJacques d'Armagnac était FonruNE D'AMIS. Ce sont, comme l'a reconnu

M. Gaston Paris, les lettres de cette devise qui sont combinées de diverses façons dans les

encadrements et sur les tranches d'un assez grand nondire de manuscrits du dit Jacques.

I*. 8'.). — Aux manuscrits que j'ai indiqués comme ayant appartenu à Jacques d'Arma-

gnac il convient d'ajouter le n° 8.5 y du fonds français. C'est à ce manuscrit que paraît devoir

se rattacher un feuillet de garde, qui a été gracieusement rendu à la Bibliothèque par les

héritiers de M. Sensier, et sur lequel on lit : «Ce livre de Maffré, du Bréviaire d'amour, est

«au duc de Nemours, conte de la Marche : JAQUES. Pour Cariât. En ce bvre a u'xl feullés

'• et ciiii" histoires. «

La bibliothè(pie de Dresde possède un exemplaire des Remèdes de l'une et l'autre for-

tune, qui porte une note ainsi conçue : «Ce livre de Pétrarque est au duc de Nemours,

«conte de la Marche. JACQUES. Pour la Marche." Ebert, Gescli. (1er Bibl. :u Dresdeu.

p. 3i '.>..

P. 'JI, note 3. — Le livre de Job de Marguerite d'Ecosse a figuré, sous le n" 299, à

la vente l'aile à Londres par Libri, en juillet i86'i.

P. l)/i. ligne 7. — A l'exemplaire de la Vie du Christ qui a appartenu à Charlotte de

Savoie, et (pii forme les n°' /107 et /108 du fonds français, se rapportent les deux articles

Mii\aiits d'un rôle de dépense arrêté par Charlotte le 98 avril 16812, et dont l'original est

à la Bibliothèque nationale : «A Thibaut Bredinc, libraire demeurant à Tours, pour avoir
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«fait escripre xxxv cayers d'un livre de \ ila (ihrisli, llctiiv cl relyi' li- dit livre, pour ce.

«par marche fait, l I. — A Guillaume Pi(|ueau, enlumineur deuiouraul à Tours, pour

w avoir enluminé le dil livre et l'ail plusieurs lellres et parades, jtar marché fait, \ii \.n

Le même rôle nous fait connaître le nom d'un autre artiste cpii a travaillé pour Charlotte

de Savoie : «A Jean Villet, pour avoir escript et enluminé certaines oroisons en deux cayers

«mys et reliez es heures de la dite dame, pour ce xv I.»

P. 94. — Livres de Charles VIIL — Sur un recueil d'inscriptions [)n'senté par Pie(ro

Sabine à Charles VHI, voyez un mémoire de M. de Rossi intitulé : Duc monumoili inrdili

spellanti a due conciiii Romain de secoli vin ed xi.

P. 95, ligne a. — A la bibliothèque nationale de Madrid est un autre livre d'heures de

Charles VIIL Voyez un rapport de M. Fierville dans les Archives des missions, 3'' série. V,

io6.

P. 95, ligne ai. — Jean Joret. auteur du Juidin siihilaire . cpi'il dédia à Charles VIII

en 1 /i88 , demandait à ce prince de le recevoir pour tt escripleur )) et de lui donner (pielcpies

gages, moyennant quoi, disait-il :

Je vous poiirray de beaux livres escrire

Ainsi qu'à iiioy vous plaira orilonucr.

Voyez Luthereau. Jean Joret. poêle normand du xv' siècle, escripleur des rois CIhii-Ics Ml.

Ijouis XI et Charles F/// (Paris, i8'ii, in-8"), p. loG.

P. 1)0, ligne 3. — Les Heures de la Croix sont rcuitrées à la Bdjliolhè(|ue nationale, où

elles sont conservées sous le n" 566 1 du fonds français; c'est un manuscrit qui a élé exé-

cuté à Tours, en ià()3, pour Charles VIII, par Robert du Herlin.— Le livrel eu vers inlilulé

«le Pommier de doulceur, ?) et daté de i /iSi (Ms. français a a Sa), est également dû à Robert

du Herlin, qui se qualifie «^secrétaire du roi nostre sire (Louis XI) et du roi de Jérusalem.

«d'Aragon et de Sicile;» voyez plus haut, p. 317, explication du n° 8 de la planche L.

— A ces deux opuscules il convient d'en ajouter un troisième, dont un fragment a été-

communiqué le 5 avril 187c) à la Société des bibliophiles bretons : c'est un fragment sur

vélin d'un poème inédit à la louange de la sainte Vierge, composé par Robert du Herlin

pour Anne de Bretagne, de façon à présenter l'acrostiche du nom de cette princesse et du

double titre de Roijne et de Duchesse. (^Revue de Drelagne et de Vendée, h" série, t. V, p. 335,

avril 1879.)

Voici les derniers mois, relevés sur le l'ragMuent original que mon ami M. de La lior-

derie m'a montré au mois de juin 1 87(1 : «Cy iine une louenge à la glorieuse vierge .Marie,

«pour très haulte, très excellente, très puissante et très vertueuse princesse et dame .Ma-

«dame Anne, duchesse de Bretaigne et roync de ce noble et très excellent royaume de

«France, faicte par très humble et très obéissant serviteur soy indigne. Robert du Herlin,

«secrétaire dalphinal de feu de bonne, très honnourabic et louable mémoire le roy Loys,

«qu'en gloire soit son ame, et depuis pou de (emps, ains (jue la dide louenge ait esté
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K achevée, secrétaire du très chrestien roy Charles, et de 1res excellent, hon et vertueux et

«charitable prince monseigneur le duc de Bourbon et d'Auvergne, et d'autres princes de-

wfuncts, . . ?'

P. 90, note i. — Le livret sur le symbole, que j'ai vu en i 8G7, pourrait bien être le

même que le volume décrit dans une notice ainsi conçue : («Les douze articles de la foi,

ten vers latins; ms. sur vélin avec les figures des xii apôtres, devant chaque article, peints

«en miniature d'une beauté et d'une délicatesse extraordinaire; ce ms. a été fait pour

«Charles \11, roi de France, à qui il a été dédié. Le portrait du roi, environné des sei-

«gneurs de la cour, et de l'auteur, nommé Marc Picault, qui lui présente son ouvrage, sont

«peints à la tête du livre. Ce ms. est, au reste, parfaitement bien conservé, et les miniatures

«sont d'une fraîcheur à faire plaisir. Relié en velours rouge, n — Bihllotlwcœ Petaviana et

Mnnsnrtinnn (La Haye, 1729), p. i/i3, n° 17 des livres in-/i°.

P. 95, note (i. — Quelques articles de comptes relatifs aux livres de Charles VIII ont

été publiés par Jal, Dictionnaire critique, p. G81 et 791, aux mots Heures et Livres. On y

trouve cités «Regnault Fullole, libraire dudit seigneur,') en 1^87. et «Pierre Abraham,

«escripvain. demourant à Angers."

P. 103. — Au nombre des livres de dévotion de Louis, duc d'Orléans, il faut mettre

de grandes heures qui furent faites vers l'année 1887 [lour ce prince, alors duc de Tou-

raine, et auxquelles travailla Huguelin de Champdivers, enlumineur de livres. Jal, Dic-

tioiuKiire critique, p. 681.

P. 111. — Les cahiers formant les fol. A()-i38 du ms. latin 1780 sont une copie in-

complète de la Chronique de Guillaume de Nangis qui fut donnée par maître Robert de

la Porte à Charles, duc d'Orléans. Le duc a écrit cette note au bas du fol. i38 : «Hune

"librum dédit magister Robertus de Porta, ordinis fratrum sancti Augustini. michi duci Au-

«relianensi, etc. KAROLUS.ji

P. 111, ligne h en remontant. — Pierre de la Hazardière figure, en 1 /lo^i et en 1 436,

sur le registre du bibliothécaire de la Sorbonne. Ms. 076 de la Mazarine, fol. ()•).

P. 112. — On conserve aux Archives du Loiret une cédule du 18 mars i/i/i[), consta-

tant le prêt fait j)ar l'université d'Orléans à Charles, duc d'Orléans, de trois livres de Pé-

trarque et de Boccace, dont le prince voulait faire exécuter la copie. Cette cédule a été

reproduite dans le Musée des archives départementales, pi. XLIX.

P. 113. — Sur la liste des copistes employés par (Jharles. duc d'Orléans, il faut porter

.lean le Tonnelier, à qui le duc fit payer, en i46/i , une somme de i3 écus d'or pour l'écri-

ture de trois livres sur parchemin. Acte de l'année iâ6/i, communiqué par M. Beaune,

le 6 mai 1808. à la Société des antiquaires de France. Bulletin de la Société des antiquaires

de France, année 1868, p. 71.
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P. 115. — Aii\ iccMieils (lo prières l'ails pour les priiircs de la iiiaisua crOrléuiis au

xv" siècle, njoiilez le ii" gSo du fonds latin.

P. 120. — Le nis. français 90oy() est un recueil de poésies d'Alain Cliartier nui liciil

avoir été fait pour Marie de (llèves.

P. l'22. ligne lâ. — Le nom du libraire du roi eu i.)0() ('lait, non pas Guillaume

de Sanzay, mais bien Guillaume de Sauzay. — M. Alfred Hicliard, dans une Notr .sur Iroi.s

ffdnlcs (le ht lihratnc du roi du nom de Sauzaij (Poitiers, 18 y 8, in-8" de 1.") |)a;jes: Extrah

du Bullvlin de la Société des antiqiinirrs de l'Oue.sl, année 1878), a dduné' lieauroiip de ren-

seignements sur ce Guillamne de Sauzay, fpii mourut en 1 ô 1 8 . et (pu avait, par sou tes-

tament, ordonné de graver sur sa tombe les mots : :- Hic jacet magister (iuillermus de

K Sauzay, notarius secrelariusque ac custos librorum trium regum consef[uenter, incipiendo

-a rege Carolo octavo, continuando duiante regno Ludovici duodecinii et regno j'rancisci

-primi bujus nominis. . . n — Son fils aîné, Jean de Sauzay, se (pialiliail libraire du roi

dans un acte du 18 février i5â2 (n. st.). — Je dois ajouter que je suspecte beaucoup

la sincérité des actes sur lesquels s'ap|niie la géni'alogie de la famillle do Sauzay; je me

méfie surtout d'un acte du l'y juin 1 Vi 1 . dans le(piel Pierre de Sauzav est qualifié de

noble maître, sieur de la Clameriée, conseiller, notaire et secrétaire du roi, et garde de la

librairie des feus rois Charles VI et Charles VIL

P. 122. — Au règne de Louis XII paraît devoir être attribué un système de cotes que

portent les manuscrits de la librairie de Blois et dont voici quelques exeni[)les :

Des hysloircs et livres en fraiiçovs, pulpilo 2" coiili'e la iiiiiraillc de ilevcrs In court. (Mss. fr;m(;;us .î3(),

79.3 et laaC).)

Des liystoires et livres en IWmnjjs, pulpilo G'° contre la niuiaille devei's la court. (Mss. fiançais -iji)' et

•280.3.)

Des histoires et livres eu françoys, au pulpistre second par terre du cousté devers la court. (M-s. fran-

çais -iyg.)

Des histoires et livres en françoys. pulpilo 1" enire la première et seconde croyse'es conUe la nnu'aille

vers les fossés. (Ms. français 761 .)

Des histoires et livres en Irançoys, pulpito 1" à la cheminée. (Ms. français lyga.)

Des histoires et livres en françoys. pulpito 2° à la cheminée. (Ms. français 911.)

Des histoires et livres en françoys, pulpito .3° à la cheminée. (Ms. français 897.)

Une cote de ce genre m'a fait reconnaître dans le ms. lia de la bibliothèque du marcjuis

Giuseppe Campori un volimie de la librairie de Blois. (îe manuscrit, intitulé «Ovide de

s l'art d'aimer, en prose, » sur un inventaire de l'année 1 5 1 8 . porte l'écu fleurdelisé au bas

de la première page, et sur la garde les mots : kDos histoyres et livres en françois, |)ul-

«pito 1° contre la muraille de devers la court. » Voyez Luigi Lodi, CuUtlogo dei codici e dei^li

autografi fosscduli dnl mnrchese Giuseppe C';m/)0/'/ (Modena, 187."). in-8", p. .3(!).

P. 124. — Le livre d'heures de la reine Anne de Bretagne, qui est rentré à la Biblio-

c.iB — ni. i4
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thèque nationale en 1872, ot (|ui |iorte le n° [jàjli dans le fonds lalin, contient les mor-

ceaux suivants :

Fol. II. Cnleiiili'ier.

Fol. 17. Evangiles.

Fol. 27. Onicft (le In saillie Vierge.

Fol. ()?.. Psaumes de la pénitence.

Fol. lOQ. Litanies des saints.

Fol. 112. Office des morts.

Fol. i56. Antiennes, versets et oraisons, en riiimneur de la Trinité et de la divine sapience.

Fol. 167 v°. nLe cliapellet de Nostre Seigneur. . . 1

Fol. iGo. rrOraisons de Nostre Dame, et y a grans pardons pour les dire. Ave sanctissiina Maria. . . »

Fol. 161. f'De Nostre Dame de Pitié. dame très piteuse vierge Marie. . . 1

Fol. 164. Antiennes, versets et oraisons, en l'honneur des anges et de difl'érents saints, parmi les(|uels

on remarcjue saint Lipliart (fol. 186).

Fol. 2 1 a v". rrOraison davant que recepvoir le sainct Sacrament de iautel. Oiunipolens et misericors. . . 1

Fol. 21O. trOraison h la glorieuse mère de Dieu eniprès la communion. Serenissima ac inclita mater

(tDoniini. . . 1

Fol. 2 1 6 v". rf Oraison entre la consécration et la coninuniion , et a deux mil ans de panlon. Domine Jliesii

ffChriste, qui liane sacratissiraam carneni. . . n

Fol. 2 1 7. rrOraison du bon larron. G lieatissime Domine Jesu Christe, respicero digneris. . . t.

Fol. 919. Prière à la sainte Vierge. rrObsecro te domina. . . n

Fol. 923. ffO iiitemerala. . .
•»

Fol. 228. rrPassio Domini Noslri Jesu Ghristi secundum Johannem.i

Sur le fol. 1 v° armes de France parties de P>retagne et accompagnées de deu\ A et de deux L couron-

nés. — A la fin (fol. 288), un A, formé par une cordelière, est également accompagné des initiales Ij et A

couronnées et de la devise nov siudera.

Le volume est orné de 5i grandes peintures, dont chacune remplit une page entière.

L'une des plus remarquables est celle du fol. 3, qui représente la reine Anne, et, derrière

la reine, sainte Anne, sainte Ursule et sainte Hélène.

La première page de chaque mois du calendrier est décorée d'un tableau dont le sujet

est emprunté aux occupations de la saison.

Sur les marges de toutes les jiages sont peintes des fleurs, des fruits et des insectes, avec

le nom vulgaire et le nom latin des plantes ou des fruits. M. Decaisne en a donné la des-

cription dans l'ouvrage que Curnier a consacré à ce célèbre manuscrit.

M. le marquis de Laborde a cru cpi'il fallait appliquer à ce livre deux articles d'un compte

de l'argenterie de la reine Anne de Bretagne, qui constatent: i°à la date du 3 septembre 1^97-

le payement d'une somme de 1 ^ 1. t. «à Jehan Riveron, escripvain demeurant à Tours

'•iiour avoir escript à la main unes petites heures que la dicte dame a faict faire à l'usaige

-de Romme, et pour avoir fourny de vélin; d -î" à la date du ag août 1 /ifjy, le payement

d'une somme de 1 53 1. 3 s. h d. t. f à Jehan Poyet, enlumineur et hislorieur, demorant au dit

"Tours, pour avoir faict es dictes heures vingt trois histoires riches, deux cens soixante et

- unzi^ vignetes et quinze cens versés. » M. Barbet de Jouy, qui n distingué deux parties dans

ce livre, a compté dans la première (du fol. a ou peut-être 3 au fol. i54) 93 grandes

iiiiuialiu'es, ay 1 vignettes et 1 5oo versets; d'où il a conclu que le compte cité [lar iM. de La-

borde s'applique bien à la première partie du ms. 9A7/1, et que celte jireniière partie a
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été achevée en i'h)^; de plus, il cKiil i|iii' la seconde j)arlie (loi. i et peiit-i'lre >.
. el

i55--!38) a été exécutée par les iiièmes arlisles, mais (|u'elle n'a certainement pas été

achevée avant le mariage d'.\nnc de Brela[;ne avec Louis \il. J'hésite à accepter ces hypo-

thèses : i" |)arce nue (rpioi (pi'en ail dit M. Le Houx de Limy) il est dilFicile d'admettre

(pi'on ail (pialilié- de ^petites heures-' un livre du l'urmat du ms. (j'fj-i: •'" pareil (|ue.

même en tenant seulement compte de la première partie du lus. 9^7^! (fol. ;<-i3'i), ou

n'arrive pas à trouver les chillVes portés au com[)te de l'aïuiée ii()7. Lu eiVet. saul irretir,

il V a 1 8 {jrandes histoires; 1 -j tahleaux des occupations de chaque mois, et a'iiJ |)eiutiires

de fleurs ou de fruits. M. Le Roux de Lincy a proposé une autre explication, qui ne send)ie

pas mieux justifiée : il su[)[)ose ([ue la décoration du livre d'heures a éié confiée à trois

artistes, et que Jean Poyet a, pour sa [»art, exécuté aS grandes peintures et n'] 1 vignettes,

disséminées dans le cours du volume. — 11 y a tout lieu de croire que les Heures possé-

dées par la Bihliolhèque nationale ont été peintes vers l'année 1607 par Jean Bourdichon.

C'est à elles, selon toute apparence, que se rapporte un mandement de la reine Ann*-.

daté de Blois, le 1 fi mars 1 007 (v. st.), portant ordre dépaver «à notre cher et hien amé

tt Jehan Bourdichon, painctrc et valet de chambre de monseigneur |lc roi], la somme de

i-vmil cinquante livres tournois, en six cens escuz d'or. . .. tant pour le récompenser de ce

w(|u'il nous a richement et somptueusement historié et enlumyné unes grans heures pour

R notre usaige et service, où il a mis grant temps, (jue aussi en faveur d'autres services. . .
;;

Ce document, qui va paraître dans les Xonrelles arcliives de fart français , m'a été comnui-

niqué par MM. J. J. Guitl'rey et de Montaiglon. Espérons que du cabinet de M. Steyert il

passera dans les collections de la Bihliothè(pie nationale.

Entre les nombreux travaux aux(piels a donné lien le livre d'heures d'Anne de Bretagne,

il faut citer :
1° la re[)roduclion publiée par Curmer en 1869; 2" la Vie de la reine Anm-

de Bretagne, par Le Houx de Lincv (II. /i()-83); 3" la Notice des objets composant le Musée;

des Souverains, par Barbet de Jouy (p. 85-91 ).

Parcliemin, 288 feuillets. 3oo millimètres sur Kjy.

Envoyé de Versailles à la Bibliothèque nationale en 1790. — N" G35 du Supplément lalin. — Déposé

au Musée des souverains depuis i85a jusqu'en 187a. — Reliure en chajjrin noir, avec l'ennoirs.

P. 125. — Sur un poème en l'honneur de la suinte Vierge, composé par Robert du

Herlin pour Anne de Bretagne, voyez plus haut, p. 3/i3.

P. 125. — Si l'on pouvait ajouter loi aux descriptions d'un catalogue rédigé avec beau-

coup de charlatanisme, il faudrait compter parmi les plus beaux livres de Louis XIl et

d'Anne de Bretagne un exemplaire de k vingt et une epistres des dames illustres, traduictes

r>par l'evesque d'Angoulesme )) (Octovian de Saint-Gelais), qui a été vendu à Londres, le

aS juillet i8Gâ, pour la somme de 1 3,^50 francs. Voyez Catalogue of ihe reserved portion

ofthe Lihri Collection, p. 112, n. ^•-!9.

P. 125. — L'article que j'ai consacré aux livres des ducs de Milan serait à l'efaire à

l'aide des documents que M. le marquis d'Adda a réunis avec tant de bonheur et couuuentés

avec tant de sagacité dans l'ouvrage intitulé : Indagini storiche, artistiche e hihhograjiche sulla

/i/i.
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libreria Viscoiitco-Sfovtrsca drl ciixlcllo (h Piinn. compilatr cd ilinsirtilc cou (locumciUi inrdili itrr

cKi-K lit un hibliofilo (Milano, 1876 et 1879, in-8°).

Sur les mamisri-Ils des ducs di' Milan et sur les emblèmes aduptés [)ar plusieurs d'entre

eux, il faut aussi cnnsuller la notice et \e fuc-simile de deux manuscrits appartenant an

marquis d'Azeglio (voyez plus loin, p. 3f)o). — Le cha|)ilre xxx de la Vie de Philippe

Marie Visconli, par Pietro Candido Decembrio (dans Muralori, X\, gg'j), est fort im-

portant pour la connaissance et rinlerprétation des armes et des symboles de la famill

Visconti : p De vexilloruin cjus (Pliilippi Maria;) imaginibus. — Vexdlo [)rimum {jenlili

nac bipartite aquilarum viperarumque discrimine, deinde paterne usas est, quod a

«Francisco Petrarca editum plerique prodidere. Hoc in prœliis uti consuevit, turluris

'•iijjuram pra>ferente in solis jnbore. Post diademale. palma et lauro illustri non vexilla

ftmodo sed prœclara domus suœ decoravil. Addidit et falconis imaginem quarto in loco.

Kex Phœbi splendore terrentis aqualicas aves; comnientus id, cum primum, pecuniis mili-

nfibusque stipatus, florentine inhiaret belle. Habuit et serpentis effigiem ex sole prodeun-

«tisaccensa face; quam ad fausta victoriasque paratam, morte prœvenlus, intaclam reli-

f quit, ul rliinocerelis et volanlis draconis insiijnia.'j

P. h2S. — A la liste des manuscrits de la Bibliothèque nationale qui viennent de la

librairie de Pavie, il faut ajouter le n° 'S'ja du fonds italien, contenant les Gestes de Fran-

çois Slorze, avec cette note : KBartholomeus Gand)ag[nola Cremonensis scripsit, mandate

"magnifici domini Marcbisini Slanghe, ducalis secretarii, die vigesinio Seplenibris m cccc

-^ Lxxxx |>rimo. v

P. 12',), ligne 5 en remontant. — Mathieu Visconti. — Le ms. latin fi^y porte cette

note : «Isle est liber magndici domini domini Malhei Vicecomitis, domini Medielani, etc. )•

P. 131 , ligne (]. — La tourterelle au milieu d'un soleil se voit sur le frontispice du

ms. de Baldus, n" i 1727 du fonds latin, qui me parait avoir été fait, non jtas pour Jean

Galéas, mais du vivant de ce prince.

P. 13('). — Le livre d'heures de Galéas Marie Sforze se conserve à la Bibliothèque im-

périale de ^'ienne sous le n° i856.

P. 137, ligne 7 en remontant. — Sur le ms. latin 7855, écrit de la main de Ludovic

Marie Sforze, voyez Jules Dukas : Rechcrclws sur lliistoirc liUcraire du av' siècle, Lnurcnl Maioli.

Pic de la Mirandole, Elie dcl Mcdigo (Paris, 1876, in-8°), p. 82 et 83.

P. 1 37. — A Ludovic Marie Sforze il faut peut-être attribuer un Virgile ((qjié à Milan

en i/i(i.), dans le(|uel on remar(]ue : des colombes avec la devise A bon droit; le nom Ilip-

polyta Mann; des armes écartelées au i et /i d'or à l'aigle de sable, au 2 et 3 d'argent à la

guivrc d'azur; la devise Ihc vcrgJics nit; des armes écartelées au 1 et /i de gueules ta trois

anneaux d'or, au a et 3 , vairé d'argent et d'azur. Ce manuscrit a été remarqué par M. Fier-

ville dans la Mibliolbèque de Valence; voyez Archives des missions, Z' série, V, 101.
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P. 138. — Sur les livres ayaiil a[i[)arleiiu à Pétrarque, voyez Valenlinelli, Bibliotliccn

manuscripta ad S. Marri Venetiaruin , Codirr.t ni-sx. laliiii . I, 8. — Sur le \ irgilc annoté par

Pélrarque, conservé à l'Anibrosienne, voyez une Notice de l'abbé (ieriani, publiée par le

niar(|uis (l'Adila. dans ses litdtijrini. .{j)])ciiduc alla parle prima, p. loô-t i-?.

On a attribué à P(''trar(pie l'origine d'une collection de livres cpii, au xvn siècle, se con-

servait à Linterno. près de Milan, et dont le catalogue a été publié par Tomasini '", sous

le litri' suivant : «Curiosis non ingraluni ari)ilror syllabuni libroniin, in membranis calanin

K scriptorura , (pios iiiîircliio. doiuiniis Lintei'iii, aura et auro, prece et [)recio. pm prini.Tvo

wMediolanensi inuseo, ab ipsoruni jiossessore Patavii. jure nierito pluriini facienle, deiiiuin

«tobtinuit.^ Vingt-six des volumes portés sur cette liste étaient en vente en i8-(j diez un

libraire de Milan. AI. le niar(|uis d'Adda. qui possède à fond l'histoire de cette collection,

veut bien nous faire espérer (pi'il en fera connaître l'origine et les vicissitudes.

P. 145. — Livres de Louis de Bruges. — M. de Coussemaker a possédé un volume de

la bibliothèque de Louis de Bruges, une Somme des vertus, en flnniand, qui avait con-

servé sa reliure originale, aux armes de La Gruthuse. Voyez le Calahguc des livres de Jeu

M. de Coussemaker {^riwcWes. i8yy,in-8'), p. i'i3, n" loyG.

M. P. Raymond m'a signalé en i8y3 un manuscrit de Gaston Phœbus qui appartient à

la famille de Gontaut-Saint-BlancartI : \ulu!nc in-folio, orné de bellis iiunialurcs avec la

devise : plcs est en tocs. GniicsK.

P. 148. — Livres de Jean le Bon, comte d'Angoulème. — Le ms. lalin i i y3 e>l un

livre d heures fuit en l'iOG. [)our ce prince.

P. 150, ligne 3. — Il existe un mémoire intitulé : Les anciennes hihliotlwques de Cojrnae.

.\otice lue le a3 décembre 1876 à Cognac, à la réunion générale de la Société des arclnres histo-

riques de la Saintonge et de l'Aunis, par Jules Pellisson. (Cognac, 1877, in-S" de 16 pages.)

P. 1 52, ligne 5 en remontant.— C'est à Georges de Selve que le juif Klie Hallévi dédia

sa concordance hébraïque, dont l'exemplaire original forme les n"' i3/i et i35 du fonds

hébreu. A ovez Jules Dukas : Reclierclws sur l'histoire littéraire du xv' siècle. Laurent Maioli, Pic

de la Mirandole, Elie del Medigo (Paris, 1876, in-S"), p. G 1

.

P. 153. — Aux di'-marches du cardinal d'Armagnac pour recueillir di's manuscrits grecs

se rapporte une lettre adressée j)ar ce prélat au roi Henri IL Je la reproduis ici d'après

l'édition que M. Miller en a j)ubliée dans lo Journal des Savants, année 1870 . |). 706 :

Sire, il y a environ trois ans qu'il pleul au feu roy de saincte mémoire envoyer un tics miens îi (^on-

slantinopio et autres lieux tie Grèct; pour chercher à amasser des livres anciens pour raccomplisscmenl de

sa hbrairie. Il y a mis si bonne diligence qu'il en a arresté un grand nombre, et l'eust envoje' |)ur delà, si

les deniers que le dict seigneur avoit ordonnez lui eusseqt esté délivrez. Par ce , Sire , que ce seroit dommage

de perdre si grand trésor h faute de si petite sonmie, j'en ay bien voulu donner cet advertissement h Votre

' Jacobi l'bilippi Tomasini Paîanni episropi /Emoniensis PetrarcAa refinitu* (Palavii, i65o, in-i"), p. abi-28(i.
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Majesté, pour entendre son bon |)laisir. M. de Mascon, qui est auprès de vous, a conduit celte aflaire; il

vous en pourra donner plus certain advis et à nioy déclaration de vos commandernens, lesquels attendant

je vais continuer mes prières à Dieu pour votre santé et prospérité. Le cardinal d'ÂRSiAGNAC.

Dans l'édilion , cette lettre est datée de Rome le 2 janvier i 67 i ; mais il y a là une faute

d'impression. Au lieu de lojli il faut peut-être lire i5.5i ou i552.

P. 15^1. — Sur Guillaume Pellicier. voyez le mémoire de M. Germain : La Renaissance

à Montpellier, dans les Publications de la Société archéologique de Montpellier, t. VI, p. i 3 et suiv.

P. 157. — Un catalogue des mss. grecs qu'Antoine Eparque mit en vente à Venise est

indiqué sous le n" 978/1 , dans le tome VI des Tabuhe codicum mss. F/Woi., publié en 1878.

P. 1 58.— La signature de François Asulan est sur le premier feuillet du ms. latin 8621.

P. 16/t, note 2. — L'exemplaire que Hugues Salel offrit à François I" de sa traduction

des livres V et VI de l'Iliade, était dans la bibliothèque de M. Didot, n° Ai de la vente de

1878.

P. 1G5. — Un manuscrit fait pour François I", le Panégyrique sur l'entrevue de ce roi

et de Charles-Quint à Aigues-.Mortes, est conservé à la bibliothèque de l'Université de Ros-

tock; le texte en a été publié en 1875, avec un fac-similé , par le D' F. Lindner.

P. 165. — En 1519. Giacomo Minuzio, de Milan, offrit à François I" un magnifique

exemplaire du Commentaire de Guiniforto delli Bargigi sur l'Enfer, de Dante. Il traça ou fit

tracer en tête du volume les trois distiques suivants :

Ad regem cliristianissimura.

Ja. Minutius.

Très dantes. Tu clara niilii, re.\, munera prestas,

Atque ali([uem ex nihilo nie facis esse virum.

Ipse sed Ethruscum, cuni eiaro interprète, Dantera,

Adiatuin ex Italis, in tua jura fero.

Sic quoque munilicus fueris: nam suniere parlera

.

A que debentur omnia dona , dare est.

i5if|.

Cet exemplaire, dont le frontispice est orné des armes de France supportées par des sa-

lamandres et accompagnées de F couronn(''es. forme le n" 1^69 de notre fonds italien,

après avoir appartenu au duc de Lauraguais, à Gaignat et au duc de La Vallière; il est

revêtu d'une reliure italienne du xvf siècle, doublée de maroquin. J'ignore pounpioi on a

supposé que l'exemplaire de François I" est non pas le manuscrit de la Bibliothèque na-

tionale, mais un manuscrit qui était possédé, en i838, par Gaston de Flotte, de Marseille.

Voyez l'ouvrage intitub' : Lo inferno délia Commedia di Dante Ahglneri col comento di Guini-

forto delli Bargigi trallo dn due manoscritti inediti del secolo decimo quinto, con introduzione e
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note (h'Il. ai'v. G. Zaclieroni (Marseille rt Fldicini', iS.)8; iii-8"), cl (Idloml) <!(• lîaliin's,

Dihhograpliia danlcsca , I , G 5 9

.

i'. !()(), ligne 1. — Une nouvelle ('tlilioii <le l'inventaire des livres de la librairie du

château de Moulins a été donnée en 1878 pai- M. (>hazaud, à la suite de Les emei^iemcnU

d'Anne de France à m JiUe Susanne de Bourbon, j). 231-208.

P. 170. — Un livre d'heures, conservé au collège de Stonyhurst, contient, au loi. kj-.

une note relative à la naissance de Charles, fils de Loui's, bâtard de iJourbon, et de Jeanne,

fille naturelle du roi Louis XI {^Tliird report ofthe royal commission ou liisloricnl mannscripis.

p. 335). — M. Ed. Thom|)S()ii a bien voulu ni'inforuier que sir John Soane (Lincoln's

Inn Fields, à Londres) possède un missel romain peint pour TaunTal Louis, bâtard de

Bourbon; volume de 990 feuillets de parchemin; haut de 1 3 pouces '3/h et larye de 1 a. Il

y a beaucoup de petites peintures et deux grands tableaux, représentant le dernier juge-

ment et la résurrection de Notre-Seigneur. On y voit ;\ plusieurs endroits les armes de

l'amiral, accompagnées d'une ancre.

P. 172, ligne 1.5. — Le texte du livre l'ait pour Susanne de Bourbon, et conservé à

Saint-Pétersbourg, a été publié par M. Chazaud, sous le titre de Les enseignements d'Anne de

France, ducliesse de Bourimmois et d'Auvergne, à sajille Susanne de Bourbon, avec reproduction

des miniatures et de la reliure originale d'après les dessins de M. A. Quevrov. Moulins.

C. Desrosiers, 1878, in-8°.

P. 17'2, ligne 6 en remontant.— L'inventaire de la librairie d'Aiguepense, en i.jo^. ;

été publié de nouveau en 1878, par M. Chazaud, p. 2i3-23o de son édition des Ensi

gnements d'Anne de France.

1

sei-

P. 175. — A la liste des livres des ducs de Bourbon ajoutez le ms. français 22 de Turin,

décrit dans le catalogue de Pasini (II, /i66). Il se termine ainsi : «(^y finist le premier

«volume du premier livre de la Toyson d'or, qui est en la librairie de monseigneur de

«Borbon.»

P. 175. — Un témoignage précis sur l'état de la librairie de Blois au commencement

du règne de François l" nous est fourni par le compte rendu de la visite du cardinal

d'Aragon au château de Bloîs, le 1 i octobn; i5i7 :

«In decto castello palatio si è vista una libraria non piccola , ordinata , non solo di

«banchi da capo ad piè, ma anchora di scantie intorno da basse in fine ad cima, el tmla

wpiena di libri. Ultra quelli sono in un retrecto reposti in cascia. Li deiti libri sono tucti

«di pergameno, scritti ad mano di bellissima lettera, coperti di sela di dlversi colori, et

ffcon pompose serrature et ciappecte de argento dorate. Lli forno mostrati li Trioinpbi del

«Petrarcha, hystoriati de mano diFiammingo, di una minia excellentissima; el Bemedio

«centra adversam fortunam, del medesmo messer Francesco; certe horc de la Madona in
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'•<;r;iii \ohiiiii?, coii mic liystoiie; et li inisterii di la [jassionc ili piclina fjreca assai hclla cl

-antii'lia; un M('lainot|(liosi() s(:ri|i(o latino et fraiifcso, liicto liystorialo, con niolti allri

" bellissimi libri, cjiiali non si vetldero per non baslare il tempo. Et in uno de li delti libii

•tvisti eiano neli canloni et nel mezo dieci bocze o cocze di camei o camuini in forma di un

rjjian niezzo ovo per lungo. lavorali niolto sottilmente. Tia delti libri ne sono molli clie,

: per le aime de ]o cia[)[)ecte, se mostrano csserno |jià stali de! ri' l'Vrrando primo et del

cduca Ludovico Sforza. Quelli di re Ferrando, romprali in iVanza da la inTelieissinia rej;ina

•^Isabella do poi la morte dire Federigo; el l'aitri credo guadajfnali ne la invasione del du-

tcato de Mdauo. »

.l'emprunte ce texte à IWirlurio sloitco iiiijiolilmio. Il, i i 3 el i l'i.

P. 1 75 , ligne 4 en remontant. — Guillaume Petit. — Il est cpialifié de t^Noxiarum régis

- aurii.ularius)î dans la dédicace ([ue "iNicolaus Brissacus Montivdlariusn lui adressa de son

édition du Tcrciiltanux Maiirus de httena, syllnlns, pccJtbus et metrin. publiée à Paris, chez

Simon de Coluies, en i53i, \i\-h°.

P. 1 78, ligne iS. — Au lieu de f i 2 juin 1 53/i.» lisez k 1 2 juin 1 bhh. v — Comme

derniers témoignages de la célébrité de la librairie de Blois, on peut citer un passage de

l'épître dédicatoire à Gabriel le Veneur, évêque dEvreux, que Jean Hucher de Verneuil

mit en tète de l'édition latine des OEuvres de saint Jean Chrysostome (Paris, 1 ri/i3 ; in-fol.) :

-rEquidein oj)tariin solidum Chrysostonium sua lingua loquentem aliquando in iucem

"venire, qualein audio in archivis Blesensis régi» calenis compediri, ne qua elabatur et

te.xeat in |)ul)licuni orbis usum; alii asserunt a])ud Bitnrigas asservari. Islba?c quidam au-

-dio, sed relerente auriculari non item oculalo teste.''

D'après une pièce du livre publié vers i55G par Raoul Spifame, il semblerait qu'une

bibliothèque aurait continué à exister dans le château de Blois, sous le règne de Henri II.

Voici le texte du projet imaginé par Raoul Spifame :

- Lo buictiesnie arrest royal.

!•- Le roy pour ram[)lificalion des bonnes letti'es chrestiennes et toutes choses honnestes

«et profitables et entretenement de ses librairies et bibHotèques. (pul a esfablies pour exercer

--et employer les bons esperitz de ses subjectz, sçavans el leltrez et toutes personnes ver-

•^ tueuses, et gens amateurs de bons livres et notables elucubralions, a ordonné el ordonne

-que doresenavant ne sera baillé aucun privilège d'im|(riiner, cpie ce ne suit à la charge que

n de tous livres qui s'imprimeront luy en sera baillé et présenté un imprimé en parchemin,

r. de vellin, relié et couvert comme il a[)parlieiil luy eslre pre.senté, pour estre mis en sa

« bibliothèffue et librairie de son chasteau de Fontainebleau, et après icelle bibliothèque

"de F^onlainebleau fornie, eslre mis en sa librairie de son chasteau de Bloys, el conse-

r(|uennnenl aux autres, ainsi qu'il sera par luy advisé et ordonné. . . " DicœairJuœ Heiirici

régis cliristla)iis.simi progiimimsmata, fol. B ii.

P. 181 , note I. — Sur Budé, voyez encore l'ouvrage de D. Rebitté : Gtiillaume Budê,

rcataiiratenr des études grecques en France. (Paris. i8ifi, in-S".)
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P. ISl , iiiilc G. — Au\ manuscrits indiqués comme ayant appartenu à Jean Butlû, il

faut ajouter :

Le nis. latin iGoyô , jadis 635 de Saint-Viclor;

Le ins. io58 de la Mazarine;

Un Commentaire de ilaymon sur saint Patd, ms. a8 du fonds Barrois cliez lord Aslilminliam;

Un Livre des ruraux proulils, qui a successivement appartenu à Lamoignon, à Huzard et au haron l'iciicin;

voyez Catal. de la bihiiolh. du baron ./. Pichoii, 1869, P-
'*'-*

>
1° *7!)-

F*. 183. ligne 19. — Au lieu de tt Anne Vergèce,)) lisez r Ange Vergèco. •• Sur lui, voyez

une lettre de Henri de Mesmes, publiée par M. Tamizey de Larrocpic. dans la Rnnic cri-

liqiic, () mars nS'ya, p. 169. — Sur la mort et les manuscrits de Vcrgèce il faut consulte]'

les Analectes de Leglay, p. 2 ho.

P. 183. — Dans le ms. grec 3r)G de Coislin se trou\e un calalogue des mss. grecs de

Henri 11.

I'. IS'i.— Je doute que. même après ravénemont de François 1", Louise de Savoie ail

porté dans ses armes un parti de France et de Savoie. — Le ms. français 1 A5, soi' lecpiel

j'avais cru voir ces armes, nous ollie on réalité un parti d'Augoulènie et de Savoie.

P. 18/i, note 7. — Au Musée de Cluny se trouve un livret fait pour Louise de Savoie

et contenant sept roiidcauv des vertus contre les péchés mortels. Voyez le mémoire sur la

chasse de saint Taurin, dans les Mélanges d'arcliéologw des Pères Cahier et iMartiii, 11, dç).

P. 18/1. note j. — A la bibliothèque de Gotha, poème latin en l'honneur de r\iii()u.

intitulé Andias, dédié par l'auteur René Macé, moine de Vendôme, "m\ divam Cenonia-

tt norum, Engolismi et Andium principem Lodoicam " Voyez Jacobs, Brilrâgc :ur allmi fjio-

ratur. 1 . 1 y •y

.

P. 185. — Aux volumes faits [)our Lmiise de Savoie, ajoutez la copie du Trésor de

iîriinet Latin, n° iqoSS du fonds français.

P. 188. — Nous devons encore porter au compte de Constantin Palœocappa un très

beau volume, qui formait le n" ig^B des mss. de Colhert et qui est aujourd'hui conservé

au Département des imprimés, n° *E3 de l'inventaire de la Réserve. C'est un e,\em|)laire

imprimé des Ethiques d'Aristote, sur lequel Constantin Palœocappa a ajouté des scholies

attribuées à saint Basile. Le volume ainsi disposé et décoré avec beaucoup de luxe a été

offert au roi Henri II.

P. 191. — Livres de Henri 111.— On lit sur un fragment d'un comple royal de l'annéi^

iSyGrftAseur Catherine de Serges, prieure de la Sa incte Trinité de Poictiers, la somme

''de trois cens livres tournois. . ., de laquelle Sa Majesté luy a faict don, en considération

f.KK. 111. /l5
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«d'un livre d'histoires enlumyné, dont elle a faict présent à Sa Majesté, et pour luy donner

«moien de s'entretenir en la dicte abbaye. . . n

P. 191 . ligne 22, mettez le mot RPtolomœe» entre deux virgules.

P. 192. — Le ms. 176g du fonds français est un volume qui fut offert à Henri II!

par l'abbé de Ghaalis. et qui est relié en parchemin, aux armes et au chiffre du roi.

P. 193. -— L'Hippostéologie de J. Héroard, qui doit appartenir aujourd'hui à M. le

«lue d'Aumale, avait été copiée en 1079 par R. Prévost. — Cntal. du cnhinel du chevalier

Rproil , i83/i. p. G, n° 66; voyez aussi la Bi7)/(0</)è(/Me fM/'i'e«se du P. Menestrier. t. I, p. i5'j.

P. 193. — Il faut compléter par les notes suivantes les renseignements que j'ai donnés,

p. i()3 et if)7, relativement à Jean Gosselin :

Sur un état des officiers de la maison du roi, en 1 5 80, figure k Jehan Gosselin, garde

nd»^ la librairye de Fontainebleau, n Collection Dupuy, vol. CX.Wll, fol. 80.

A la fin du Discours de la dignité et pn'cpllence des jleurs de lys et des armes des rois de France,

au roi/ de France et de I\ararre Henri llll' du, nom (à Melun, i 5f)3), on ht celte intéressante

mention : «Le présent discours a esté composé par Jean Gosselin, garde de la librairie

c royale, lui estant réfugié par nécessité en cette ville de Melun.

y

Un article inséré dans l'Amateur d'autographes, n° 269, février 1876, contient \e fac-

simile de la signature de Jean Gosselin, telle qu'elle est au bas d'une procuration datée

de Melun, le 1 /i octobre ibgS, relative à la résignation de l'office de garde de la librairie

du roi que Jean Gosselin voulait faire en faveur de maître Martin Bazauer.

P. 197. — Je dois à l'obligeance de M. Bruel, archiviste aux Archives nationales, la

rommuniiation de deux pièces concernant la nomination d'Isaac Casaubon à l'ollice de

fjarde de la Bibliothèque du roi. Ce sont les lettres de provision, en date du lô décembre

1 6o/j , et des lettres de relief de surannation . en date du 1 8 juillet 1 606. En voici le texte,

d'après la copie conservée aux Archives nationales (P. 93''i3. page g'iô) pour tenir lieu de

l'exemplaire transcrit dans les mémoriaux de la Chambre des comptes (ZZZZ. fol. 267) :

I. Henry, par la grarc de Dieu roi de France et Navarre, ù tous ceux que ces présentes lettres verront,

^alul, Scavoir l'ai.sons que nous, adverlis du décès de M' .lelian Gosselin, pourveu de Testai de gai'de de nostre

Bihliotecqiie. en la place duquel est besoing de pourvoir personne capable elydoine; à ces causes, Nous,

il plain confians de la personne de nostre cher et bien umé Isaac Casaubon , nostre professeur en lettres

;;recques, pour ses mérite et singulière condition, de laquelle, outre la certitude que nous en avons, ses

escripts font foy à tout le monde et en rendront témoignage à la postérité, avons iceluy M' Isaac Casaubon

ordonné et estably, ordonnons et eslablissons par ces pi'csentes garde de nostre dicte bibliotecque, au lieu

et place dudil Gosselin, vaccant à présent par son deceds; et led. estât et charge lui avons donné et

octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, |)our iceluy tenir et doresenavant exercer, en jouir et useï'

aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises
,
gaiges et droits accoutumez et qui y

appartiennent, tels et semblables dont a jouy de son vivant ou deub jouir ledit delTunt Gosselin. tant qu'il

nous plaira. Si donnons en mandement à nostre amé et féal conseiller en nos conseils d'Etat et privé, prési-

dent en nostre cour de Parlement h Paris et maistrc de nostre bibliotecque le sieur de Thou, que, receu

le serment en tel cas recpiis et accoutumé iludit Casaubon, il mette ou fasse mettre et instituer de par nous
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en plaine possession et jouissance dudit estât de garde de nostre Bibliotecqtic, le souIVrcnt et laissent jnuii-

pleinement et paisiblement diceliiy, ensemble des lionneurs, autoritez, prérogatives, gaigos et druils y

appartenants. Mandons en ouitrc à nos amez et féaux conseillers les gens de nos compd's cl tr('sori('r>

generaulx de France audit Paris (pie par les receveurs des tailles de l'élection dudit lieu , presciis et advenir,

chacun en l'année de leur exercice , facent payer doresenavant audit Casaubon, par chacun an. aux termes cl

en la manière accoutumée, lesdils gaiges ordinaires el accoutumez et audit estai appard'iiaiit, lels et sem-

blables dont jouissoil ledit feu Gosselin, son prédécesseur en laditte charge, el rap|)nrtarit ces prcsenles.ou

vidimus d'icelles dûment collationiié par l'un de nos amez et féaux conseillers notaires et secrelaires. el

quittance dudil Casaubon sur ce sullisanle, nous voLilons iceulx gaiges et tout ce ([uc pavé, bailli? el dé-

livré lui aura esté à cette cause estre passe et alloué en la dépense des comptes do cehiy des receveurs des

dictes tailles qui payez les aura, par vous gens de nosdils comptes, ausquels mandons ainsi le faire sans

dilliculté. Car tel est nostre plaisir. En lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces dicles

présentes. Donné h Paris, le quiuzieme jour de décembre, l'an de grâce mil six cent quaire, et de nostre

règne le seixième. Signé sur le reply : Parle Roy : de Neufville. — Et scellées sur double queue, (Ui

gi-and sceau de cire jaune.

fit sur ledit reply est écrit: rL'an mil six cent quaire, le dix-huitième jour de décembre, à Paris, leilji

M' Isaac Casaubon, professeur en letlres grecques de Sa Majesté, dénommé au blanc des présentes, a fail

el preste le serment en tel cas requis et accoutumé pour raison de Pestât de garde de la bibliotccque de Sa-

dicte Majesté, ez mains du sieur de Thou, conseiller de Sa Majesté en ses conseils d'Etat et privé, prési-

dent de sa cour de Parlement de Paris et maistre de la bibliotecque de Sadicte Majesté, moy aussi con-

seiller, notaire et secrétaire de Sadicte .Majesté maison et couronne de France et de ses finances présent."

Signé Perrot.

Et sur ledit reply est aussi écrit : frHegistrées en la (]hambre des comptes, ouy le procureur gênerai du

Roi, en vertu d'autres lettres patientes dudit sieur du dix-hnitieme juillet dernier, contenant relief de suraii-

nation des présentes, ])our jouir par riuq)etrant de l'elTet et contenu en icelles, selon leur forme et teneur,

le quatrième decend)re mil six cent six. i Signé Le Prkvo.st.

II. Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens

de nos comptes à Paris, salut. Nous aurions cy-devant fait pourvoir notre cher et bien amé Isaac Casaubon,

nostre professeur en lettres grecques , de Testât et charge de garde de nostre bibliotecque , vacant par le deceds

de Jehan Gosselin , dernier pourveu diceluy, comme appert par ses letlres de provision, cy attachées sous li'

conlrescel de nostre chancellerie; mais d'autant qu'il auroitobmis vous présenter icelles, |)our estre suran-

nées, il craindroit que fassiez difficulté passer et allouer les gages audit estât appartenans aux comptes des

receveurs de nos tailles audit Paris, qui ont accoutumé payer iceulx, s'il ne vous estoit par nous mandé.

A ces causes, nous voulons et vous mandons que, nonobstant la surannalion desd. lettres, vous faites [)ayer

audit Casaubon les gaiges ordinaires et accoutumés, tels et semblables dont jouissoit ledit Gosselin et audit

estai appartenans, el iceux passer et allouer ez con)ptes desdits l'eceveurs de nos tailles, sans aucune dilli-

culté, nonobstant ladicte surannation, que ne voulions nuyre ne prejudicier audit exposant. Car tel est

nostre plaisir. Donné à Paris, le dix-huitième jour de juillet, l'an de grâce mil six cent six, et de nostre règne

le dix septième. Signé : Par le roy en son conseil : Perrot. El scellées sur simple queue du grand sceau de

cire jaune.

P. 199. — En 1879, '^ Département des imprimés a remis au Département des ma-

nuscrits un exemplaire de la table alphabétique de la première» partie du calalojjue de 1 G-j 9.

Les renvois y sont faits, comme dans le ms. lalin io3C/i, aux pages de rexemplairc écril

de la main de Rigault. C'est un volume in-folio, relié en parchemin, qui a pris le n° 1 38y

dans le fonds lalin des Nouvelles acquisitions.

P. 200. — Comme manuscrit exécuté pour Henri IV on peut ciler le nis. grec S'jZ du

fonds de Coislin.

/i5.
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P. 202. — Voici les vers, écrits au xf siècle, qui me font supposer que le ms. latin i yjy 'i

(jadis ho tle Notre-Dame) vient de l'abbaye de Saint-Denis :

Versus cujiisdam''^ monachi Sancli Dijonisi.

Hic eeleljiis recubat vita redirjiitiis lionesta

(lozl'iediis iiionachus karus iiionacliusque beatus.

Ara set et I)oiiiiin ilignusque minister et are.

Dum vivit, vnluil, tenuit, dilexit, aiiiavit

Justiciani veramque lidem pacem quoque piirani.

Appétit liiinc inimica, ferox, nulli pia, mois mors,

Utque l'oret soliliim dissolvit pectore llatiirii;

Jamque dies Feliriuis bis senos solvei-at orbi

,

Terra tegit corpus; flatum set in arce poioruiii

Gontegattit Clirislus. leclor, déposée, precamiir.

\ la lin (le ce manuscrit, en caractères du xm" siècle, on lit cette note : ttMittatis mihi

fîsi placet priniani partem Auperti super Apocalipsim. et si habetis aiiquod originale super

•r Epistolas canonicas mittatis similiter si placet. ?;

P. 203. — La liste des manuscrits de l'abbaye de Saint-Ueuis qui nous sont |)arvenu,s

doit se compléter par l'adjonction des articles suivants :

Un sacramentaire mérovijigien, n° aSy du tonds de la reine de Suède au Vatican. Voyez Bibliotltèijue de

l'Kcok dos chartes, anniîe 1876, t. WXVII, p. A80.

lin ancien ms.de Virgile, n° 3867 du fonds du Vatican. Voyez Otto Ribbeck, Prolegomena vrilica ad

P. Vergili Marimis nperii majora , p. 226.

Un Pline en écritui'e saxonne, qui formait le nis. P 'i.3 du cabinet de Pelau et qui est aujourd hui con-

servé h la bibliotlièque de l'université de Leyde; il portait à Saint-Denis, au xin' siècle, la cote Y.D. +. et

au XV' siècle, la cote XLII. — XIIII' LXVII.

Vie de saint Denis en français, avec peintures; ms. exécuté en l'année ia5o. (Nouv. acq. l'i'. 1098.) Ce

volume, donné à la Bibliothèque nationale par M. le duc de la Trémoïlle, a été l'objet d'une notice dans

la Bibliollihiue de l'École des chartes, année 1877, t. XXXVlU, p. /i4'i, et dans mes Mélanges de paléogra-

phie et de bihiiiigraphte , p. 209.

Un recueil de pièces sur la passion et les reliques de saint Denis, du xin' siècle, provenant de la biblio-

thèque de Saint-Denis en France, a été mis en vente en 1876 , par Bernard Quaritch , au prix de 1 2 livri's.

( I nem catalogue nf ivorLs on the fine arts, December 187'!, n" 29H, p. .S.S, art. '1^7.)

Sur quatre anciens manuscrits de l'abbaye de Saint-Denis déposés au Musée du Louvre,

voyez une Notice lue le 28 février 1874, par M. Ant. Héron de Villefosse, au Comité pari-

sien d'arcliéologie et d'histoire, insérée dans les Comptes reiuhis de la Société de numismatique

.

année 187/1, p. 3/l8-2.")5.

P. 203. — Les cotes que j'ai relevées, au Vatican, sur le ms. 267 du fonds de la reine

de Suède, prouvent que la bibliothèque de Saint-Denis, au xv" siècle, était divisée au moins

en 'i3 classes et renfermait jilus de i523 volumes.

" I,P mot ciijusdam a élé siilislitué à un mol jjniUé.
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P. 209. — Sur la bibliotliÎMiiic du cardinal Nicolas Ridolfi . voyez Sempeum, aiim-i' i 8 'i i

.

II, 32'l.

P. 210, nolfi G. — L'inventaire des livres de (ialherine de Médicis, dress(5 en i!i8y.

est coninris dans le volume intitulé : InvcnUinr des mcnblrfs de Cdllicnnc de Màhcis en i58(j.

mobilier, tableaux, objets d'art , manuscrits; par Edmond Bonnatïé. Paris, iS^/i, in-8°.

P. 212, note 3. — Ajoutez cette mention : r Généalogie de Mad. Anne de la Tour, prin-

ft cesse d'Ecosse, sur vélin, avec plusieurs armoiries et hhizons i'idiiMiin(''es: in-i'i" reli(' en

«veau." — N° 85 des mss. compris dans le volume mlilnlé : Bibholhccœ Prtariana et Mn/i-

xartiana. (La Haye, ly-ia.)

P. 217. — La copie des mss. di' Hiii'um'. laite peur (îdllierl cl jadis p(jsséd(''r par Si'-

rilly, a été cédée en iS'yS au Musée britannique.— La eopie entre[)rise aux irais d l']lienne-

(iluu'les de Loménie est sans doute celle ipii existe aujourd'luii an eliàteaii de IJrienne.

P. 217-2/i5. — L'histoire des mannsenls laits pour les rois de Aaples Alphonse ];•

Magnanime et Ferdinand 1
' a été éclairée (l'une lumière nouvelle et bien inallendne par les

extraits de comptes ([ue M. (iamillo Minieri Riccio a publiés dans l'opuscule intitult- : Cenno

slorico délia Aceademia Alfonsina (Mapoli. iS^,'). in-8" de 3o |).). On \ voit le dé'lail des

sommes payées aux copistes, aux peintres l'I aux relieurs, pour un grand nombre de ma-

nuscrits, dont plusieurs sont faciles à distinguer dans les collections de la niblioliiè(pie na-

tionale, j'ai dû la connaissance de roj)us(nle de M. Riccio à M. l'jigène \liintz. La lisie des

copistes et (l(>s enlumineurs ipii ont (iinailli' pour Feidinand v es! l'Iabbe comme il siiil :

Copistes.

1. Domenico GrolTo, en 16G7.

'j. Ottone Quarto, dit dAlleniagno.

li. Don Malteo Lauro, en l'iOç).

h. Mccola Vallers, en 1/470.

5. Maestro Gioacchino de Giovanni, en 1/171 et ih-j'.].

fi. Giovanni Marco (anico di Palma, de 1A70 à 1 'kj-!.

7. Antonio Sinibaido, en 1/17."^

8. Caiisto Caraerete, en 167'!.

(). Domenico Andreiiccio délia Monnca di Gava, en i !fj!i.

10. Giovanni de Giganle.

1 1. Giovanni de Frandina, de Frandanes, de Fiandena ou do l'randcs. de 1/488 à i'jfj'i-

ta. Ippoiito Limensis, Lunonsis ou Lunesse, de 1/188 à ligS.

1."). Vincenzo Storiale, en i/i()3.

1 '1. Vincislao di Boeinia, de 1/188 à i/igS.

lâ. Francesco di Pavia, en liija et ligS.

16. (îiovanni Marco dePiussis, napolitain, en liga.

17. Giovanni Rinaido Menio, de 1/188 à licjS.

18. Don GiulianoFeiTillo, en 1/192.

19. Mariano Volpe, en 1/I92.

90. Silvestro de Tumulo, en liga.
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Enlumineurs :

i. Niccola Rubicano, ou Rapicano. natif d'Amanlea, en Calabre. de 1667 à 1688 ou environ.

2. Giovanni Marco Cinieo, de liya à 1 '193.

3. Gioacchino di Aiemagna, en liyi.

k. Maestro Gioacchino di Giovanni, de 1671 à 1/173.

5. Giovanni de Gijjanle. en 1 k-h.

(3. Maestro Giovanni Tudischino ou Todisco, de i'i87 à i4f)a.

7. Bernardino de Sardis, de i488 à liga.

8. Andréa di Castellammare, en 1^91.

9. Cristolaio Maiorana, natif de .Naples, en ligo et iif)i-

10. Mazzeo Felice, napolitain, de ligi à 1 '198.

11. Mariano Volpe, de Naples, en 1/191.

12. Nardo Rapicano, de Naples, de ligi à l'igB.

i3. Antonio Scariglia, napolitain, en 1Û99.

\h. Don Giuliano Ferrillo. prêtre napolitain.

1 5. Vincenzo Storiale.

M. Riccio indique lo nom de quatre relieurs :

1. Tommaso Aulesa, en ihko.

2. Baldassarre Scariglia, de \hho à i^i.

3. Francesco Cipolla.

h. Maestro Marino de Manzo, en ligo.

H y aurait lieu de réviser attentivement ces listes, dans lesquelles il s'est introduit plu-

sieurs doubles emplois; mais la revision n'en pourrait guère se faire utilement sans recourir

auv cCedole délia regia tesoreria Aragonense. " qui se conservent aux Archives d'Etat, à

Naples.

P. "221. — Hugues (lommineau. — Au même copiste est dû un Ptolémée conservé au

\ atican. qui a fourni à M. le commandeur de Rossi un des anciens plans de Rome. Le Pto-

lémée du Vatican (n° '27- du fonds d'Lrbin) a été exécuté en 1/172: le copiste paraît y

être appelé f Ugo Comminclli de Maceriis. t^ Voyez G. R. de Rossi. Fiante konografiche c

prospelhche di Romii antcnori al secolo xvi (Roraa, 1879, in-folio), p. 90.

P. '222. — Amour d'Alphonse le Magnanime pour ses livres.— Une lettre de «Curullus

•Jacohus GcnuensisTi adressée à Ferdinand, roi de Naples, au sujet des Commentaires

(i'.Elius Donatus sur Térence, contient le passage suivant : «Divus Alfonsus pater tuus. re-

f gum celeberrimus, pridie quani morbo, a quo tandem consumptus est, corriperetur, facto

-prandio, cum in bibliothecam suam ornatissimam de more se recepisset, lectionem au-

-divit, quam prœceptor suus Antonius Panormita quotidie agebat. . . » Publiée par J. R.

Miltarelli dans liihhotlieca codicum 7n.is. monastei'H S. Micliaelis Venet. pvpe Murianum , col. ygô-

."500, d'après le ms. 1 i3o. — L'auteur de cette lettre, Giacorao Curulo. est le copiste

dont j'ai parlé à la p. 221. 11 touchait, sur le trésor du roi Ali)lionse, une pension annuelle

de ."^OQ ducats. Riccio, Ccnno storico délia Accademia Alfonsina , p. 10, note 8.
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P. 223. — La devise DECOIW M se trouve encore au frontispice du nis. latin 3o63 , cl

la devise PROB.ANDA au frontispice du nis. latin 129^7.

p. 220. — A l'Exposition du Trocadéro, en 1878, a figuré un joli petit livre d'heures

qui a appartenu au cardinal de la Hovère. à la fin diKjuei (fol. 100 v°) on lit cette sous-

cription : «Antonius Sinibaldus scripsit pro dignissimo Donato Perut.. aniio Domini m cccc

«Lxxx.\i. Florentiae. "

A la fin d'un Suétone conservé à Berlin : ^Antonius Sinibaldus Florentinus, illustrissinii

«domini domini .lonnnis de Aragonia familiaris. exscripsit \eapoli m cccc lxwm. Junii \\v. •>

Fr. Wilkcn. GescliiclUe dcr Kûiii<rliclim Bihliollick :u Berlin . p. a 2 5.

Sur les travaux d'Antonio Sinibaldo, voyez Riccio, Cenno slorico délia Accademta Mfomina.

p. 3.

P. 226. — Un Quintilieii. copié pour le duc de (-alabre par rHippoIvtus Lunen>is,^i

est à la bibliothèque de l'université de \ alence. \ oyez un rapport de M. Fierville. dans les

Archives des missions scientijiques et littéraires, 3' série, V, ga et gS. Comparez Haenel, Cnla-

logi, p. 100a.

Parmi les renseignements que M. Riccio i^CeiDio slorico délia Accademta Alfonsina, p. 3)

a réunis sur le copiste sHippoUlus Lunensis,» on remarque des articles de compte, d'où

il résulte que notre nis. latin 3o(J3 fut copié en 1/188 et que le parchemin sur lequel il

est écrit appartenait à l'espèce appelée Rcarta fiorentina.»

P. 227. — Joachim de Gigantibus. — Le copiste et enlumineur qui s'appelle ainsi

dans la souscription de notre manuscrit latin lacjiG est celui que M. Riccio. d'après les

comptes des archives de Naples, désigne sous les noms suivants : r Maestro (îioacchino di

R Giovanni, Giovanni de Gigante, Gioacchino di Alemagna, maestro Gioacchino di Giovanni,

«Giovanni de Gigante, maestro Giovanni Tudischino. >» Le 1"'' avril 1A71 i\ fut nommé

copiste et enlumineur de la Bibliothèque royale, aux gages de 10 ducats et ko grains par

mois. — M. Eugène .Muntz a bien voulu me signaler des textes relatifs à des enluminures

de livres exécutées, en 1 /ilîo , pour le pape Pie II, par-^fîioaciiino miniafore.» et. en 1
'18."),

pour le pape Sixte IV. par -. Joachinus miniator. ??

P. 227. — Sur les travaux de Venceslaus Crispus, ipic les comptes originaux appellent

Vincislao di Boemia, vovez l'opuscule de M. Riccio. p. 3.

P. 228. — La liste des écrivains ijui ont travaillé pour F'erdinand V'. roi de \aples.

doit comprendre le nom de Joanxes Rainai.dus Men.mis, dont j'ai cité, à la page 'j3?j, un

manuscrit de l'année i'j8.5, exécuté pour .lean, cardinal d'Aragon; à ce copiste nous

devons encore :

1° Le ms. latin 996 de Turin contenant les lettres de Philelphe , avec cette souscription :

«Divo Ferdinando régi Aragonio Joannes Rainaldiis Mennius, i488, (juod bene verlal

« exscripsit. ^î

•?." Le ras. 3 de Vienne : Strabon copié en 1/187 pour le cardinal d'.Ara^on.
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3° Un ms. de ruiiivcrsité de Valence , copié en 1/189 pour Jean , cardinal d'Aragon. Voyez

Haenel. Cutnlogi. p. 1002, et Fierville, dans Archives des missions , 3' série, Y, cjli.

Sur les copies que Giovanni Rinaldo Menio exécuta pour le roi Ferdinand I", depuis

1/188 jusrpi'en i/i()3, voyez l'opuscule de M. Kicào (Cenno storico della Accademia Alfonsi?ia

.

p.
/.).'

I 11 autre écrivain du roi Ferdinand que je dois mentionner ici est celui que M. Riccio

appelle «Giovanni Marco Cinico di Palma,îî et à qui des payements furent faits pour

dill'érentes copies depuis 1/171 jusqu'en 1/192. — M. Waagen (D/c vonwhmstcn Kunst-

dcnkmàler in Wien. II. 1 10) a relevé l'inscription suivante dans le manuscrit des Discours

de Cioéron, qui est classé à la Bibliothèque impériale de Vienne sous le n" A : r Fernando

•• Aragonio, régi italico, pacis et mililiae duclori. sem[)er inviclo, aeleriio niusarum splen-

'•dori, unico justitiae cultori, principi oplimo, Cynicu escripsil. ;)

La signature du même copiste •• Joannes Marcus " se lit à la fin du manuscrit latin t an/l'y

( liepreliensio in calumniatorem divini Platonis), lequel, d'après les documents de

M. Riccio (note 33), n été exi'culé en i/iyi. Les trois pages peintes de ce beau volume

(fol. 3,11 et 197) sont l'œuvre de Niccola Rubicano ou Rapicano; elles sont ainsi men-

tionnées dans une cédule du G novembre 1/171 citée par M. liiccio (note 80): ;tpertres

• princi[)is bells sturiats ab les lestes del senyor rey don Alfonso , del senyor rey e de diverses

tteniparadors e altres testes del natural fêtes en lo libre intitulât Akdreas Gontrarids de

tUiErRESE\r,10 (sic) et cet. "

Je I^llé^ite pas à altriinier au même miniaturiste Niccola Rubicano le frontispice du

manuscrit latin 3oG3 (Scolus super secundo sententlarum), dont le style, à beaucouj)

d'(''gards, rappelle celui du manuscrit laçi^iy. Ce volume 3o63 devait ap])artenir à un

exemplaire de l'ouvrage de Jean Scot, dont un autre volume est ainsi désigné dans un

article de compte publié par M. Riccio (note 99):

vA Filippo Rabicano minialore, a xiii de octubro de lo présente anno 1/188, xvni ducati

^iiii tar. e xiin grnna, li quali li soiino comandati donnre a complimento de xxvni ducati

"Mil tar. e xiin grana, (piale eraiio dovuli a Cola Rabicano, suo [ladre, per lo miniare a

;- facto de uno volume de libro de forma reale de pergamino nomiiiato Scoto sl'pra le sen-

"Texcie; cioe m (lin'ali m tar. [x'r lu preczo di' una bclla iiiinia. (}., iiitro la quale sta la

-figura de Scotto, clie sta sliidiando. torniala lutla la carta de una vignetia anticha de

'«fiilalgi, liore, animali, speritilli et divissi arme del S. R. , chi tene alo torno una laurea

tcon duy speritelli ; tuclo pieno de lictere mascule de oro, delo litulo delo dilto libro tutto

-^de oro et d'aczuro et altri C(dori fini. Et 1111 ducati tari xvi, per lo preczo de trenta octo

5 litière grande a l'anliche, cou codecio d'oro el aczuro et allri colon fini, a xii ;[rani cias-

'^ciina. I']l iiii ducall 11 tari et \iii giani, per lo preczo de cccii lictere parossine de oro et

racziu'd el allri colori, a grano i el . . . l'una. Et xvi ducati tari v, per lo preczo de octo

ttmilia cenio vinliciinpie liltere majuscule d'oro, a racio de i tari lo centenaro; loquale

tt libro ha restituyio in la libreria del S. R. im poterede Baltesaro Scarillo; conio lirestanfi

ftducali \ abia aulo per maiio de niesser Michèle da Fliclo, olim (hesoriero générale del

.S. R..>
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Je suis j)ort(! à rroiro (|iic rcnliimimirc du Sirabon. n" AyçiS du l'niids laliri. est aussi

de Niccola Riihicano: c'est appareiiuneiil de ce \oliiiiif qu'il est qucslion dans un cduiiptc

mentionnant, à la date du -i-i janvici- i '17 'i, un |ia\cniont l'ait audit Mrcola f- |iim' 1(i liislo-

«riar e miniar de iiun libro dit Slraniboue. " (Hiccio, note f)(j.)

Parmi les autres peintres ipii ont travaillé ])our le roi Ferdinand, et dont les noms ont

été révélés par la publication de iM. Hiccio. il en est un, Mazzeo Felice, de Napics, aurpiel

nous devons, avec certitude, attribuer les frontispices de nos deux manuscrits latins Ac)5

et 67/j. Le -j août i.'i9-!. il reçut trois ducats pour cbaciin de ces deux IVonlispices. (pii

sont ainsi désignés dans les extraits de comptes qu'a |)ul)liés i\I. Riccio (note 12a):

«Ducati tre per uno principio al libro de santo Tbomasi sopra Isaya uioderno, inloruo

r.intorno [sic) le faczc l'ogliagii. de una parte et l'altra punlilli, cum deceolto [piccolini|.

net de uno canto santo Thomasi a lo studio cbi scrive, et in pedc uno lundd cum le an

«del senyor re incoronato cum dui piccolini. " (Ceci s'applique à notre manuscril lai

ttDucali tre per un altro principio ail' altra opéra di santo Tommaso sopra li e|)islole de

«san Paulo, lavorato a fogliagii d'oro niacinato intorno lel'acze, cum vintisey piccolini. et

«in capo de uno canto sta santo Thomasi chi scrive ad uno studio, et ini pedi uua laurea

fverde cum le arme del senyor re in uno scuto. cbi diii piccdlini bi lemuio, el niloiiio

rdilta laurea stanno dui angeli. n ((Jet article se rapporle à notre manuscrit latin (iy'i.)

Le frontispice de notre manuscrit latin (JftaS (BeatiTliome in libres Aristolelis de celo et

niundo explanatio) me parait encore dû au pinceau de Mazzeo Felice. .l'avais d'abord cru

qu'on [)ouvait lui appliquer cet article de compte cité par M. Riccio (note i!>2), avec la

date du 1" décembre 1^92 : «Tre dncali per uno pruKipio clie a fatio a lu hbro de santo

5 Thomasi supra Aristotile lullo intorno la facze, in meczo sla santo Tbomasi, et intorno

ttla minia xxi spiritilli etanimali. :5 Mais la date du i3 août 1^93. que le copiste a jnise à

la fin du manuscrit 6595, prouve que ce n'est pas lui dont les enluminures ont pu être

payées le 1" décembre 1^9 2.

P. 231. — A la lisle des volumes p(irl;iiil la mention Gnli(ic:ti on Galic:a, ajoutez le

ms. français 1 y/iS.

P. 232. — Dans une vente faite au mois de novembre i83/i, par Techencr, s'est trouvé

compris un manuscrit dédié à Alphonse, duc de Calabre : «N° 85. Caraphœ instiluliones

p observandae in itinere faciendo. w

P. 233. — Les nombreux volumes de la librairie des rois de Naples qu'on vnil à la

Bibliothèque nationale y sont arrivés par deux voies différentes.

Les uns ont été incorporés dans la collection royale dès lo règne de Louis XII, (jui les

avait achetés d'Isabelle des Baux, veuve du roi Frédéric III.

Les autres sont entrés à la Bibliothèque du roi, au xviii" siècle, après avoir fait j)arlie

de la librairie du château de Gaillon, puis du cabinel du roi au Louvre. Le cardinal d'Am-

boise se les était fait céder par la même Isabelle.

Les premiers furent vus en i5i7, au château de Blois, par le cardinal d'Aragon , qui en

CAS. 111. 46
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iiKli(|ue formellement l'origine : ^Qiielii tli re Ferrando comprati in Franza da la infeli-

srissima repina Isabella do poi la mnrie di re Federigo. " {^Archwio storico napoUumo. I,

1 l'i.)

Les autres furent pareillement remaniui's, en i ô i 7, par le cardinal d'Aragon, au château

de Gaillon : « Vi veddirno etiam un;^ bella libraria per quel tanto che è : dove sonno alcuni

•?liLri con l'arme di casa di Aragona, quali furno de la felice memoria di re Ferrando

- ])rimo , et venduti lli per extrema nécessita di quella infelicissima regina muglie di re Fe-

-. derico di saiicta glnria.') {^Archivio storico napolitinio . 1, 110.)

P. 233. — Je n'ai pas eu à m'occuper des livres de Ferdinand, duc de Calabre, fils de

Frédéric 111. mort en 1 ô.Jo.— M. Toribio del Campillo a publié dans la Revista de Archivo.i

(t. IV, iHyi. p. 7) un ancien catalogue de la Ijibliothèque de Ferdinand d'Aragon, duc

de Calabre. Plusieurs des manuscrits de cette collection, après avoir appartenu à l'église

de San Miguel de los Reyes. sont aujourd'hui à l'Université de Valence. Voyez un rapport

de M. Grau\. dans les Archives des missions, 3' série, V, 1 32 , et un rapport de M. Fierville.

même volume, p. ijcj-ioa. — M. Fierville indique, comme venus du duc de Calabre, un

magnifique manuscrit du Roman de la Rose; un manuscrit de l'Art épistolaire de Thomas

de Capoue; un manuscrit de l'Histoire naturelle de Pline; un Tite-Live et un Sénèque.

Le manuscrit de Thomas de Capoue a appartenu à «Petrus Pomayrolis. »

P. 239. — Sur la liste des manuscrits venus des rois de Naples. je crois qu'il faut porter

lin Lerlionnaire en deuv volumes, n"' 81 3 et Si '1 du fonds latin.

P. 2/iO. ligne 7 du texte, en remontant. — Au lieu di; " liQ-jo.^ lisez r46-'i.-

P. 243, ligne /i, en remontant. — .Au lieu deRioH,?) lisez v.tio8.T^

P. 250. — L'enlumineur «Jean Pichore,'' qui travaillait pour le cardinal d'Amboise,

pst peut-être le même que Jean Pinchon. à qui sont dues les peintures d'un volume offert

à Louise de Savoie. Voyez t. I, p. i85.

P. 253. — Le ms. de Ptolémée qui a ap[>arlenu à ChalFrey Caries forme le n" /1801

du fonds latin. Sur Chaffrey Caries, voyez plus loin. p. Sgo.

P. 255. dernière ligne du texte. — Au lieu de c^SôGS.ii lisez «8578.7:

/

P. 256. — Je doute qu'il y ait à La Haye un livre d'heures du cardinal d'Amboise. Le

volume que M. Vallet de Viriville avait en vue me paraît être celui que j'ai noté en 1871)

comme ayant dîi être fait pour un homme d'église d'un âge déjà avancé, ayant pour patron

saint Antoine, pour devise les mots par mon plaisir, et pour armes un écu parti : i parti,

au 1 d'azur aux Heurs de lis d'or sans nombre, au a de gueules au lion d'or lampassé et

armé de sable; 11 pallé d'or et de gueules. — Suivant M. Paul Meyer, le ms. 92 du fonds

Douce, à Oxforil. pourrait bien avoir éti- fait pour le cardinal d'Amboise.
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P. 259. — Un très grand iioinhrc de voliiincs reliés aux armes du cardinal de Bourbon

se conservent au Département des iin|iriini's de la nil)Iiolli(''([ue nationale. J'en ai reinarqué

deux qui portent la date iSg'i, inscrite sur le plat intérieur de la couverture, au cnnuiien-

cement; ils sont cotés *E 5:ii et 55o sur rin\eiilaire de la Réserve.

P. 262. — En 1879, le Département des manuscrits a reçu du DépartennMil des im-

primés un exemplaire relié en veau, aux armes du roi, de la table al|)liabéli(pie de la pre-

mière partie du calaloi;ue de i(5/i5. Ce volume, (pii est la suite' nalurelb' du ms. latin

loSfiG, forme aujtuu-d'liui le n' i.nSy du fonds latin des Nouvelles arcpiisilions.

La troisième partie du catalogue de ib^aT) comprend les anciennes impressions, rangées

sous les cotes 1-1 Sac).

Il y en a un exemplaire, écrit par Jaccpies Dupuy. et reli('' aux arnie> du roi, au Dé'-

parlement des imprimés.

Un second exemplaire, relié en parchemin, est au Dé|)artement des manuscrits, n" 1 .ISç)

du fonds latin des Nouvelles acquisitions.

P. 264. — Les scellés mis sur la bibliothèque de Jacques Dupuy lurent le\é> le

9 juillet 1G57. Voyez une lettre de l'abbé Nicolas Colbert, publiée dans la Renie des iloni-

ments historiques , a' série, n° i4, p. -îj, février 1880.

P. 266 , ligue 17.— Au lieu de « Brunier, son médecin et bibliolbécaire, ;> lise/ r. Bru-

sneau, son bibliothécaire.» -^Sur Bénigne Bruneau, bibliothécaire de Gaston, duc d'Or-

léans, voyez le mémoire de M. Chabouillet, intitulé : Recherches sur les onipnes du Qilunri

des médailles et particulièrement sur le legs des collections de Gaston, duc d'Orléans, au roi

Louis .1/1'. Paris, 187/1, in-8° de 82 pages.

P. 268, note 1. — Aux mss. de Béthune que j'ai signalés ailleurs qu'à la Bibliothèipie

nationale, ajoutez : le livre dé Guidon, n° aà du fonds Barrois, chez lord Ashburnham;

un livre d'heures de la bibliothèque royale de La Haye; deux livres d'heures, n"' a 1 7 et a 1 8

de la bibliotbèciue de Tours, et le livre d'heures de la bibliothèque de Toulouse qui, dans

le nouveau catalogue, porte les n"" 187 et i.')8. — Les mss. de La Haye et de Tours

contiennent des inscriptions frauduleuses, analogues à celles que j'ai signalées dans la

note 2 de la page 267.

P. 271 , ligne 17.— Au lieu de a 1 66 1 , w lisez r 1 65 1 . w Charles de Monlchal mourut le

a 2 août i65i [Gallia christiana, XIH, 6 h): Il est donc probable que la lettre dont je rap-

porte un fragment dans la note 7 n'est pas du 12 juillet i()5i , comme porte l'éditicui de

Burmann. Je dois cette rectification à M. Defrémery.

P. 272, ligne 16. — Au lieu de wHieronis,?) lisez r Heronis. - — Ponctuez ainsi la

ligne ai : tt Aristophanis Plutus. cum scoliis; NebuliT!. ?)

P. 276 et 296. — A l'idée qu'on avait au \\\f siècle de l'existence en Orieul du texie

i6.
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complet de Tite-Live se rattache une note consifjnée à la bibliothèfjue de Hanovre dans

les paniers de Leibniz et écrite pendant le séjour de ce grand homme en France. Elle est

ainsi conçue : " Un giec de l'isle de Ghio de la maison des Justiniani est venu icy pour

T vendre un Tite-Live entier. . ., il en veut avoir cinquante mille écus. Sa Majesté en a

-déjà iait ollrir di\ mille. Il fait une lii'-toiri' de la manière dont ce livre s'est conservé et

c! comment il est tombé entre ses mains, m

I'. "27^. — Jean-I'rançois Lacroix est plus c(mnu sous le nom de François Pétis de La

Croix.

P. :278. —• Missiiiii (le Wansleb. — En i8yt), la Bibliothèque nationale a acquis un

manuscrit intitulé : fr Voyage du Caire à Chio et de Chio à Constantinople et aux environs,

tpar le P. .1. M. Vansleb, dominicain du couvent de la Minerve, à Rome, fait depuis

" 16^3 jus(|u'à iG'yS.)) Entre les [)ièces originales qui entrent dans la composition de ce

volume (n" A if)3 du fonds français des Nouvelles acquisitions), j'ai remarqué des instruc-

tions écrites de la main de Carcavy, que je crois devoir insérer ici. En tête de ce document.

([iii montre (juelle idée on se faisait, au xvii" siècle, des voyages scientifiques et littéraires,

Cdibcrt a Iracé la note suivante :

.le n'entends pas cette instruction, d'autant que vous m'aviez proposé le sieur Vanslebe pour aller en

Etiopie, et celte instruction n'en dit pas un mot, et presque tout ce qui est contenu en cette instruction

peut esfre faiet par l'ambassadeur de France à Constantinople ou par ses ordres.

Voici le texte des instructions (|ui furent rmportt'es par Wansleb.

liislviicliDti pour M. Vditslelic x'cii allaid au Lovant lo j 7' mar.'i ilij i.

Le principal dessein du roy, pour les voyages ipi'il ordonne au sieur Vanslebe de l'aire dans le Levant

pstant d'y rechercher et envoyer icy la plus grande quantité qu'il pourra de bons manuscrits et de mé-

dailles anciennes |)our sa Bibliothècpie, il y apportera un soin;f particulier, et tel cju'on se promet de sa dili-

gence et afl'ection au service de Sa Majesté.

Et, pour l'ayder aucunement en cette recherche , on luy a donné, et joint à cette instruction, des cata-

logues de plusieurs bons livres arabes, turcs et persans, un mémoire et instruction particulière pour

discerner et choisir les bons manuscrits grecs anciens, avec un autre mémoire et instrnclioii pour la cnn-

iioissance et le choix des médailles anciennes.

On i'advertit aussi qu'on a .sceu par des relations véritables (jn'au niunt Allios il y a plusieurs bons livres,

comme pan'ilicmont à Niamniony '''. dans l'isle de Chio, oii sont les œuvres de saint Denys.

Que M' André, patriarche des Syriens en Alep, a quelques livres oi'iginaux des conciles; qu'Adaya,

médecin de Damas, a nn recueil considérable de plusieurs livres grecs, turcs, arabes et persans, et entre

autres une Histoire jféni'ralle des plantes peintes après nalnic; l'un et l'autre sont grecs, et partant plus

ciu'ienx d argent que di' livres.

Il pourra encore intéresser les Caloyers an mont Sinay, et achetter une partie de leui-s livres, (pii de-

meurent ensevelis sans la poussière, qnoyquc bons et originaux; F'rocope remarque le seing (jue prit l'em-

pereur Justinien de fournir leur bibliothèque d'excellents livres. Il en rencontrera aussy quelques uns dans

les couvents des déserts de la Nitrie, et dans ceux de Saint-Anloyne et de Saint-Macaire, d'ovi les Anglais

et les Vénitiens en ont enlevé une ])artie.

'') AcVimoni, dans la relation dn voyage île Wansleb.



ADDITIONS KT CO liUKCTKJ.NS. 365

Il aui'ji (le l;i peyno il'en avoir à (joiislaiiliiieiple, s il ne jjaf[iiL' un Iihiéiiiic de lii\, <]ii un irnaii ili' iiins-

quée qui ayl une bibliotli^ciufi et qui no soit pas i'ort bien en ses allaires; il l'audi'a en l'aire un marché en

bloc, et le premier (jui se défera des siens par inléi'est en achètera encore d'autres, pour y jjagner, qu'il

luy remettra, mais il faut mesnag'er prudenunent semblables rencoutres.

Il inqiorte qu'il sçache (pie les livres persans sont beaucoup |)lus cliers en Turquie qu'en Perse; si l'oc-

casion se présente, et s'il jujfo îi propos d'aller à llispaan, il y en trouvera (piantité et aura liberté entière

(le les aciietter.

Pendant ses recherches et dans ses voyages, s'il peut liouver un honnest'homnie qui sçache é,<[alement

bien plusieurs lang'ues orientales, comme le turc, l'arabe, le persan et l'arménien, il taschera de l'eng-ajoer

au service de Sa Majesti', et à robliffer de venir iey, luy faisant espérer une condition avaiitajjense et hono-

rable. L'on avoit ])ensé, il y a quelipie lems. à Aly-15ey, drog-ueman du grand seigneur, (jui seroit bien

digne de ce choix ; s'il ne peut chevir de luy, ou s'il y trouve ([ui^lcpie chose ù redire, il en cherchera qiiel-

iiu'aulre; mais, avant iju'il s'engage avec pei'sonne, il examinera cxaclement ceux (pii luy seront proposés,

non seulement en ce ([ui regarde la conniiissnnci> des langues, ipii est la parlie la plus nécessaire, mais

aussi en ce (pii concerne les mœurs, la pnibilc', et la [lermanence en ce pays icy, les Orienlau\ rstani pour

l'ordinairf» inconstans, et ne s'ari'cslant pas longtens en lui mesme lieu.

Et parce qu'outre la recherche et le choix de ces mss. et de ces médailles, il pouiia l'acilement et sans

se destourner de ce principal employ. faiie des observations de plusieurs autres choses lr(>s utiles, (pii seront

1res agréables à Sa Majesté, on en a marcpié luie |)artie dans cette instruction, laissant les autres à .son

choix et à sa prudence.

Il observera et fera des descriptions autant justes (pi'il pourra des jialais et bastimens principaux, tant

anli(pies que modernes, situez e/. lieux où il passera, et il taschera de tirer et restablir les [)lans et les pro-

fils de ceux qui sont ruinez; et, s'il ne le peut faire de tous les bastimens entiers, il le fera du moins des

principales parties qui seront restées, comme des colonnes, des chapiteaux, des corniches, etc. Et en ce qui

concerne les modernes, en en faisant In desri'i|ilion, il riiarcpiera les usages principaux de chacune de leurs

parties.

S'il rencontre aussi parmi ces ruines anciennes des statues ou des bas-reliefs qui soyeut de bons inaistres,

il tachera de les avoir, et de les remettre entre les mains de ses correspondants, poiu' estre envovez icy, ce

que (juehpies uns (jui ont voyagé depuis peu en ces ])ays là ont rapporté pouvoir estre fait lacilemeul, t('-

moignant de trafiquer et négotier en ces sortes de ciu'iositez et faisant (pielque petit présent à ceux (pii ont

les |)rincipaliîs charges des lieux oîi elles se rencontreronl.

Les niesmes relations assurent quà Balbek, (jui est au pied oriental du mont l^ibau, il \ a des lenqiles

entière, et quantité de belles statues ensevelies sous des ruines qu'on pourroit en tirer, ayant la [lermissiou

du bâcha de Damas d'y faire fouillei'. Il y a aussi douze bas-reliefs très beaux, dont les ligiu'es sont conmie

nature, à la porte de Constnnlinople, derrière les sept tours, et comme on ne passe plus par là, le cay-

macan, avec un honneste présent, pourroit consentir qu'on les enlevât, les Turcs ne faisant aucun estai de

ces curiositez; ces bas-reliefs représentent les travaux d'Hercule, et un mont Parnasse où les Musiîs, les

bras retroussez, peignent et estrillent le cheval Pégase. Il y a encore à Nicée, qui n'est pas éloignée de

Couslantinoiile, et qui est située au fond du golfe de Nicomédie, de fort beaux bas-reliefs, sur une façade

de palais et arcade de trionfe antique, et à Ephèse, au dessus d une poite du chasteau. Mais il ne faut

donner aucun argent nv faire des présents pour toutes ces choses (pi'on ne les ayt en sa possession, les

Furcs ayant coutume de tromper tous ceux , principalement les chresliens , (pii font (pielque marché avec eux.

Il fera , autant qu'il pourra , les descriptions et les ligures de toutes les machines ; principalement de celles

qui ne sont pas icy en usage, comme aussy les outils de tous les arls (pii sont dilTérenls des uostres, ou

(jui ont quel(pie chose de singulier; et encore des vestements et habits particuliers de chaque nation.

Il dressera un recueil des inscriptions anciennes (pi'il trouvera , et taschera de les copier ligurativeinent

et en la mesme langue qu'elles sont escriles, se les faisant lire et expli(juer [tar (jiiehpie inter()rète s'il n'en

connoit [las les caractères. 11 trouvera (juantité de ces insciiplions dans les cimetières et sur les tombeaux,

desquels il fera pareillement une description, et de la iiiaiiièie différente des sépultures des divers peuples.

Ces inscriptions luy serviront souvent à comioistrc les noms anciens des endroits où il les rencontrera

,

ces noms anciens des lieux particuliers, des villes, et mesme des provinces, estant tellement effacez de
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In coniioissnnce de ceux qui les habitent aujourd'luiy qu'on ne les connoit [iresque plus que |);ir ces in-

scriptions. Et celle recherche estd'autnnt plus utile que, par son moyen, on apprend au vray non seulement

en (luel estât sont à présent les niiséiahles restes de la niajjniiieence ancienne, mais cela sert encore pour

s'instruire de ce (pie plusieurs autheurs mnnjuent y avoir esté fait de considérable, et l'on sçait pai' là la

véritable situation des lieux , pour la connoissance plus exacte de laquelle il taschera de prendre le plus

souvent et le plus soigneusement qu'il pourra la hauteur du pôle, remarquant aussy les distances sur la

terre, qu il rapportera toutes à une mesure certaine, et semblablenient les variations de 1 aymanl aux divers

lieux où II se trouvera.

Il remarquera tout ce qui peut entrer dans la composition de l'histoire naturelle de chaque pays, comme

des animaux de toutes les espèces, des minéraux et des marcassites, particulièrement de ceux qui ont quelque

chose d'extraordinaire, des fontaynes minérales, et autres eaux, des plantes et fruits, tant de la campagne

que de celles ipii se cultivent dans les jardins, observant ce qui croit plus facilement en un pays et en un

lieu que en un autre.

El particulièrement en ce qui concerne les animaux qui sont rares el qui ne peuvent se conserver en vie

,

il fera seicher et bien passer leur peau, puis la renller avec du foin ou du coton pour conserver le plus

juste qu'il pourra la vraye figure et ressemblance de l'animal.

Pour les minéraux, il portera des morceaux et des eschantillons de ceux qui seront rares et extraordi-

naires, et remarquera les qualitez et vertus particulières des fontaines minérales; il pourroit mesme porter

des sels de leurs eaux, les faisant fort doucement évaporer dans une terrine de grays ou autre vaisseau de

leire mis sur des cendres chaudes, car l'eau s évaporant à une chaleur fort lente, laisse au fond du vaisseau

(me résidence meslée partie de sel et partie de terre; il pourra faire le mesme chose des autres eaux extra-

ordinaires , connue de celles du Nil et semblables.

En ce qui regarde les plantes, il portera les graines ou les racines de celles qui sont rares, et les accom-

uiodera en sorte (pi'clles sovent bien conservées, et fera mesme sécher des feuilles qu il conservera dans

un livre.

Il fera un recueil de toutes les recettes dont il pourra avoir connnunication dans les divers pays où il

voyagera , se rencontrant assez souvent des choses très communes qui ont in'anmoins de très grandes vertus.

Il esvitera de se mesler, en quelque manière que ce soit, de la politique ny des autres choses qui peuvent

aucunement enij)escher la liberté et la facilité de ses voyages, dans lesquels il se conduira avec beaucoup

prudence, prenant l'habit et la qualité qu'il jugera luy convenir davantage pour les lieux où il sera;

e de marchant a esté prise par plusieurs, qui l'ont jugée la plus commode parmy ces peuples qui n'ont

presque point de mestier ny d'autre occupation que le conunercc.

Il remettra tout ce qu'il achètera, tant les livres que les médailles et les autres curiositez, entre les mains

des correspondants qui luy seront adressez par M' Arnoul, ou des correspondants desdits correspondants,

ijui en feront le pavement en sa présence et par son ordre, el les feront tenir au dit sieur Arnoul h Mar-

seille.

Il tirera un receu de to;it ce qu'il laissera aux dits correspondants, et leur donnera aussy une lettre d'ad-

vis qu'il escrira au dit sieur Arnoul des choses (jiii doivent luy estre envoyées par le dit correspondant, y

joignant une relation de ce qu'il aura fait et remarqué, de laquelle, comme aussy du mémoire de ce qu'il

am'a mis entre les mains du dit correspondant, il gardera un double par devers luy, et priera le corres-

pondant d'en garder pareillement un double, j)our esviter le danger que courent les voyageurs de perdre

eu (U( instant ce qu'ils ont recueilli et reiuarqué avec beaucoup de peyne.

l'our ce qui r(igarde le chomin et la route ([U(> tiendra le dit sieur Vanslebe. on laisse à sa prudence de

choisir celle qu'il jugera la plus propre pour eir(îctuer ce qui luy est ordonné, luy en ayant fait transcrire

poLu- son instruction particulière une qui a esté donnée par le sieur Bernier, pour y avoir recours quand

il (Ml aura besoing.

W !2cS/i. — Peircsc. — La corr(^s|i(intl;incc de Pcircsc, (|ui va trouver dans M. Tamizey

de Larroqiie un (éditeur aussi actif (ju'i'Tiidil. jettera beancoup de lumière sur l'histoire

des l)il)liolli(''([iies pendant la lueniièic nioili('> du wii' si(''rle. Je donne ici une pièce de celte

(le

cel
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correspondance, dont jui eu lOiiginal entre les mains en iS'j'i. C'est une lettn.' adressée

à Grotius j);ir Pi-iresc.

Monsieur,

L'opporlunitd du passagn de Monsieur de Coslerwyk, ambassadeur de Messieurs les Estais, et la \ eue-

ration particulière qu'il m'a (lict portera vostre eminente vertu, de longue main, ma faict emlirasser l'oc-

casion de me rainenlevoir en l'honneur de voz bonnes grâces, et vous ronouveller par mesme iiioyeii les

vœux de mon trez liumlile service, en vous félicitant, comme je ftiicts de tout mon cœur, lacipiisitinn d uni-

si doulce et agréable compagnie ([iic la sienne, dont il se promet une grande consolalimi (iiii;iiil I l'uiploy

rpi'on luy donne en cour. Au reste, je sçays que vous aurez eu, jiour le legard du l'iocope, toute la satis-

faction que vous pouviez attendre de la [)art de ces manuscrits d'Italie, puis(pie \l. l^i/cvir vous a com-

muniqué les suppléments que M. Holstenius en uvoit tirez, tant du Vatican ipn' di' I AndirosiiMiin'. .l'ay

encore escript h lUiodez, pour faire voir s'il y en auroit rien dans la bililiotlièque du cai'dinal d'.Vniragnac.

et vouldroys bien vous avoir peu servir plus utilement et plus à souhait que je ne lay encore peu à nion

trez grand regret, soit poui' cela ou pour le Porphyre, d'où je n'ay encore peu descouvrir aulcune chose

bien formelle, attendant toiisjours un peu plus d'esdaircissement pour ce regard, et de vous [louvoirtesmoi-

gner à meilleiu-es enseignes que je suis tousjours et seray à jamais inviolablement.

Monsieur, vostre liez humble et trez obéissant sei'viteur.

DE PEIRESC.

J'ay recouvré un fort ancien volume manuscript. en langue œlhiopienne, des révélations d'Henoch, et

y a un cappucin de mes amys qui a estudié sept ans en cette langue, qui m'a promis de travailler à la tra-

duction. J'avovs fait achepter au Levant un j[rand volume des Hexaples du psaultier, à six colomies. en

diverses langues ou versions, qui avoit esté prins par les corsaires, et je viens d'avoir nouvelles que ce

volume a esté recouvré de leurs mains, et qu'on altendoit connnodité de me le faire tenir plus semement

que l'autre foys, dont j'ay esté bien consolé, et ay creu que vous ne seriez pas marrv d en avoir I advis de

la part de vostre serviteur.

S .\ix, ce XI (lécenibre i03().

P. 285. — Le nis. français lôioô a appartenu à Jean Sala.

P. 286, noie 3. — La bibliollièque de l'Université de Leyde possède un autre manu-

scrit qui a appartenu à Jacques Mentel : c'est un Pentateuque grec en lettres onciales.

—

Sur Jacques Mentel, voyez une notice du D' Corlieu, dans les Annales Je la Société archéolo-

gique de Châleau-Tliierry, année 18-2, p. 1 >().

P. 289. — Alexandre Petau. — L'un des documents les plus utiles à consulter pour

connaître le dernier état de la bibliothèque de cet amateur est le volume intitulé : t Biblio-

« thecae Petaviana et Mansartiana ou Catalogue des bibliothèques de feu messieurs Alexandre

K Petau et François Mansart. — La vente se fera le 9 3 février et suiv. 1-02.— A La Haye

.

R chez Abraham de Hondt, 1732.» In-19.

Un ms. des Tristes d'Ovide, qui a appartenu à Petau, et qui, plus anciennement, se

trouvait au «Colleginm bonorum virornm juxta portam Sancli Vicloris,)5 est aujourd'hui

conservé à Kiel. Voyez le Catalogue des mss. de Kiel, publié en 1878, par Ratjen, i). 18.

P. 989, note 9. — Le ms. italien i.")20. provenu de Gaignières, est relié aux armes

de Petau.
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P. 290, noie 2. — C'est i'universilé de Leyde qui acquit le manuscrit de Virgile jadis

prêté à Nicolas Heinsius, lequel rentra à la Bibliotiièque nationale en 1797.

P. 293. — Un distique grec. analo;;ue à celui du ms. grec 3o65, se trouve à la (in du

nis. grec lùbà. Seulement, le ms. i2.j'i étant relié en veau fauve, le mot xaXèv a été

substitué, dans le j)entamètre, au mot Isukov.

P. 305, note 3. — Aicolas Moreau. d'Auteuil. — Le ms. 337 du fonds Barrois, chez

lord Asliburnham, lui a appartenu.

P. 306. — Autres manuscrits de Saint-Martin de Tournai: un psautier quadriparli, de

l'année 1 1 o5 , que la Bibliothèque nationale a acquis en 1 879 à la seconde vente des livres

de M. Didot (voyez au bas de cette page); les mss. 20, 78 et 97 du fonds Barrois à Ash-

burnham Place.

Plusieurs manuscrits de Saint-Martin de Tournai ont figuré dans la bibliothèque du

Bév. James H. Todd, vendue à Dublin en i8()C). Voyez les articles i36c), 1387, i38S.

i38f), 1390, 1392. 1390, 1/101 du catalogue; il y a dans ce catalogue une notice fort

détaillée d'un volume de la Compilation d'Alulfus, volume qui pourrait bien avoir fait

partie de l'exemplaire original.

P. 313. — M. Sickel n remarqué le nom de «(iblotbarius. '; moine de Saint-Amand,

sur l'obituaire de Salzburg (^liTbrûdermigsbuch des Stiftes S. Peter, publié par Karajan,

Vienne, i852, in-folio).

Le même savant a constaté qu'un manuscrit de Salzburg, contenant des lettres d'Alcuin

à Arno, a été écrit en 798, vraisemblablement pendant le séjour d'Arno à Saint-Amand.

— Sur tout ce qui tient au\ manuscrits de Salzburg, il faut consulter Gescliichle (1er Sah-

burger Dibholheken , von D' karl Foltz. Vienne. 1877. in-8° de 119 pages.

P. 315. — M. Sickel est porté à croire que r, Hieronimus infans, " mentionné dans un

manuscrit de Saint-Amand, était non le llls. mais le petil-fils de Charlemagne. Il aurait

eu pour père Pépin, roi d'Italie. Tout récemment, M. Wilhelm .Meyer a émis une autre

opinion : suivant lui, Jérôme aurait été un bâtard de Charles Martel, et le ms. 5327 pour-

rait bien n'être qu'une copie faite au ix" siècle du volume copié et collationné au milieu

du viu' siècle, par Jérôme et par Bagnardus. Voyez Yda Adœ et Erœ, hcrausgegeben von

W. Meyer, dans Abhaiidtungen (1er K. Bayer. Akiulemic dor Wiss. , I Cl.. XIV Bd., III Abth.,

|). 218. — Pour M. Dûmmler, Jérôme est également un fils de Charles Martel; Neues Ar-

chir der Geselhclinft fiir altère deutsche Gescbiclitskunde , IV, 1 A 6.

P. 317. — Le psautier quadriparli de Saint-Martin de Tournai a été acquis par la Bi-

bliothèque nationale en 1879. à la seconde vente des livres de M. Didot. Il est décrit

ilans mes Mélanges de pidéogriipliie et de bibliojp-iipbie , p. 1 5o. Lu fragment en a été repro-

duit dans le recueil de Tlie jMhvographieal Socieltj. pi. CLVI.

P. 320. — Les notes autographes de (jlément portent rpic les manuscrits d'Antoine
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Faure, achetés de Léoiuiril de Jajac, furent remis à la Blbliotliè(|iie en janvicf i-joi. et

payés en une ordonnance ex|)édiée à Versailles le lo janvier i-yo(). Une lettre de l'aMn'

de Louvois, adressée de Reims, le i3 octobre i~oo. au coiitroletii' {jé'n('ral, [irouvc (|ue

l'acmiisition des manuscrits de l'auie n'était pas encore consommée à celte date. En voici

le texte, (lue -M. de Boislisle a bien voulu transcrire à mon intention, d'ajirès l'orijjinal

conservé aux Archives nationales (pa|)iers du (Contrôle, lettres conmiunes) :

A lîeiins, ce i-'i ocloLrc 170.").

Qiioiqiu; je sois très exact, Munsii'iir. à liiii-i; diius ces lcrii|)s-ci, lo moins de dépenses (jn il est possible

pour la Bibliothèque du roi et pour le Cabinet des médailles de Sa Majesté, il y a cependant de certaines

occasions où je ne crois pas pouvoir me dispenser de proposer des ncquisilions utiles, curieuses et à bon

compte. Telle est celle de deux cent soixante-seize manuscrits que j\ii trouvés, il y a quelque temps, entre

les mains d'un particulier, qui les avoit eus d'une bibliothèque fameuse qui avoit été vendue à mon insu.

Après quelfuies diflicultés, je l'ai fait convenir depuis peu, qu'il les donneroit pour une somme de quinze

cents livres; et même, conuue je sais (|u"à présent l'argent comptant est de quelque considération, je l'ai

l'ait con\onir qu'il eniploieroit encore, avec l'ordonnance ipie je lui [lonvois procurer, une pareille snnune

en nouvelles rentes sur la ville. Si la chose vous agrée, vous aurez, la bonté de me faire savoir vos instruc-

tions. Ce |)arlieulier se noiume le sieur Lt-onart de Jayac.

Je suis, avec mon respect ordinaire, Monsieur, voire très-humble et très-obéissant serviteur.

L abbé DE LOUVOIS.

P. 3"21. — Sur Jean Gabriel Sparvciifeldl . nuirt en 1727, voyez J. Belsheim. Oxlcv

rt)()r)(.s (dhristiania', 1878, in-8°), p. xvii.

1*. 3"29. — J'ai donné une seconde édition île la partie du catalogue de la l)il)liotliè([uc

des Bigot , relative aux manuscrits, dans le volume intitulé : BMwlhem Btgolunvt manuscvipUi.

Catalogue des manuscrits l'assemblés au .wii' siècle pur les Bigot. . . Rouen, 1 877, petit in-A".

(Collection des bibliophiles de Normandie.) On y trouve, avec un certain nombre d'obser-

vations, l'indication des n"~ (pie portent aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale, les difl'é-

rents manuscrits de la lainille Bigot.

P. 3-29. — Vol d'Aymon. — Les documents originaux relatifs à celte affaire ont été

réunis en un volume in-folio, que les bureaux de l'administration de la Ril)liotliè(pie luil

remis au Département des manuscrits en t87().

Une pièce de vers, composée par Boivin, a été insérée à la page aGc) du volume intitulé :

Poetnrum ex Academia galhca carminii. La Haye, 1 7/10, in-8°.

En 1878, II' Musée britannique a bien voulu céder à la Bibliothèque les feuillets que

Jean Aymon avait coupés dans quatre de nos manuscrits : la seconde Bible de Churhss le

Chauve (latin 2), une grande Bible jadis employée par les bcnédictiiis (latin y3). la Bible

de Louis XI (latin 20) et le texte grec de saint Paul et de l'Apocalypse avec les comiuen-

taires de Théodoret et d'OEcumenius (grec 99/i). Ces fragments, qui formaient le tome 11

du ms. harléien 75.) 1, nous ont été rendus en échange de la copie des manuscrits de

Brienne faite pour Colbert. — Voyez mes Mélanges de paléographe et de bibliographie
, y. 3.) 1

.

P. 335. — Sur la vie et les collections de Gaignières, vo}ez un article de .M. Duplessis

CAB. — m. i'17



370 LE CABINET DES MANUSCIilTS.

IRoiroi- (Ir Gdio-iiièrrs cl SCS cullcctiotis iconoirrapliKiui's) . insi-ré en mai 18'yo dans la (ju:i-Ur

(1rs l)e(iH.r-(irts, il" période, t. III, |). AGiS-ZiSS , et surtout les documents que le même au-

teur a publiés dans les .\ourcll('sai'cliiirs de l'art friinrais , années 1 87^4 et i^'jb. p. 265-3o9 ,

sous ce litre : Inventaire des collections et testament de Roger de Gaifpitèrcs.

l\ o."ÎS, lijMies 1 , 7 et 12. — Au li(Hi d'«Andren,5i lisez n^udrcn.»

I*. 352 et 355. — La pari ijui revient à Gaignières dans la i'ormalinn du chansonnier

de (ilnirambault a été complètement négligée par M. Raunié dans la préface qu'il a mise

en tète du Chansonnier historique du .wiii' siècle, t. I. Paris, i'>^'](j, in-12. Elle a été, au

contraire, |iarfaitement appréciée par M. de Boislisie dans l'avertissement par leipiel

s'ouvre la j'rande iklition des Mémoires de Sanit-Siaion , I, \li\.

|> ;3(;/|. — Sur Baluze, voyez l'article (pie j'ai publié, sous le titre de Testament d'Etienne

Balme. dans la Bibliothèque de l'Ecole des chmies. année 1872, t. XXXIII, p. 187-195. et

un travail de M. Rupin, dans Bulletin de la Socn'ic de la Corrèzc . II, i55-i8i.

I'. 3(')5, note 7. — Une cinquantaine de manuscrits précieux, qui avaient a[)partenu à

Hautin, passèrent en Angleterre à la fin du xvii' siècle, et furent achetés par John Moore,

évêque d'Élv, après la mort du<|uel ils lurent acquis en 1715 et donnés à l'Université de

(Cambridge par le roi Georges. Voyez le recueil di' The jmlœograplncal Society, explication de

la pi. CXXXIX.

P. 37(),nofe '1. — Le Missel de Slierbourne appartient aujourd'hui au duc de iXor-

thuniberland.

P. 378. — \Iss. de l'abbé de Uothelin. — Un recueil de lettres originales, qui passait

pour avoir l'té distrait du cabinet des frères Dupuy et qui avait appartenu à l'abbé de

Uothelin. fut donné par le marquis de Rolhelin à l'abbé Boudot. II est aujourd'hui classé

sous les n°' (iG'>2-()G2 7 du fonds français.

P. 37<.). — Doux manuscrits de Foucault ont été recueillis à la bibliothèque de Dresde :

un Apocalypse ayant ap[)artenu au grand bâtard de Bourgogne, et les Poésies d'Eloy du

Mont, dit Gostenlin. l'^Lert, Gesch. der Bililioth. zu Drcschn, p. Socj et 323.

P. 387. — Les archives de la Chambre de commerce de Marseille contiennent des do-

i-innenls sur la part (pie la Chambre prit, de 1799 a 1732, à l'acijuisilion, pour la Biblio-

thè(pie, de textes ou de traductions d'ouvrages turcs. Voyez Teissier, Inventaire des archives

liistoriiines de la Chambre de commerce de Marsedle, p. 33 cl 35.

P. 3!)"2, note 10. — M. l'abbé Arbellol veut bien m'avertir que le véritable nom de

l'abbé de Sainl-Marlial est Jacques Jouviond, ce nom étant très connu en Limousin.

I*. 39/1. ligne 19. — Au lieu de r Pierre du Barri, ^ lisez «Guillaume du Barri.»
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P. 395. — Au\ anciens catalogues de la bibliothèque de Saint-Martial que j'ai publiés

dans le tome 11 , p. 'igS-oo^, il faut ajouter un catalogue des livres de physique et de mé-

decine (le la bibliothèque de Saint-Martial, au xm' siècle, qui a été iin|iriiné en 1877 par

M. liivain , dans le Ihtiletni de la Socii'lr nrclirol. et liisloi: du Limousin, t. \.\\ , p. Sq-i-àoo.

— La note suivante, qui se lit au bas du folio 1 'j3 dans notre ms. latin 1 338, se rapporte

évidemment à la bibliothèque de Saint-Martial : t^Si quis omnes libros hujus monasterii in

«unum congregaverit cccc et l procul dubin inveniet cum missaiibus et te\tis et proseriis. n

P. 397. — Le manuscrit -îljy du fonds de la reine de Suède au \ alican vient de Saint-

Martial de Limoges. \ oyez Ri'ilTerscheid, Bibliotlieca Palrum Intinarum italien, I, 3Go.

P. 399. — Il y a dans les Sylves d'Hercule Grisel une pièce relative à la bibliothèque

du président de Mesnies.

P. àl'2. — Ln recueil de lettres original('> du vm siècle (mss. français ()()2 8-()()3i)

fut acquis le 1 3 juill^l lySy par Ynhhi'' Sallier.

P. lilS, note 2. — Les deux feuilles de spécimen du Catalujjue des livres imprimés de

la Bibliothèque du roi, au temps de Louis XIV, forment aujourd'hui une plaquette conservée

au Département des imprimés sous la ente +q8 (Réserve).

P. àlh. — En 17A0, l'abbé d'Olivel donne à la Hiblloflièque le manuscrit auto;;raplie

de l'Achille de La Fontaine (ms. français 1279/1).

P. Mil. — Une partie des manuscrits du maréchal de Xoailles avait été recueillie en

Espagne: une autre, en Champagne, (lelle-ci venait sans doute du cardinal de Xoailles,

frère du maréchal, qui avait été évécpie de Chàlons, de i68o à ilJcjô. Dans une ietire

par laquelle le P. Le Brun prie le B. P. Ange, à Perpignan, de lui chercher d'anciens livres

liturgiques dans le Roussillon, nous lisons : t^Il y a peu de tems que M. l'evesque de Chaa-

fIoiîs trouva en Champagne beaucoup de ces vieux manuscrits en vélin, chez un relieur,

«qui les avoit achetés à 7 s. la livre. o[ qui les céda courtoisement |)our ce prix. :^ (Ms. la-

tin 1 (i8o3 , fol. 1 t I .)

P. 417. — En 17/10. Mutle, clianlri' de l'église de Cambrai, donna à la bibliothèque

du roi le bréviaire de Verdun. n° 1039 A du fonds latin.

P. /il 7.— En i7/i'i, M. llnlst remit à la Bibliothèque le manuscrit original des obser-

vations de Fagon sur la .santé de Louis XIV. (Mss. français 6998 et 6999.)

P. Ii'28, note 3. — Aux volumes de Notre-Dame indiqués comme portant les armes de

Pierre d'Orgemont, ajoutez le ms. latin 1 6908.

P. /i33. — En 1762, don par le président Durey de Meinières d'un recueil de pièces

originales de la première moitié du xviT siècle. (Français 664^-6(5/19.)
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p, /135. — Au sujel (les manuscrits du collège de Clemiont que Meermaii dul laisser à

la Bibliothèque du roi, M. de Boislislc a bien voulu m'indiquer une lettre du ministre à

M. de Praslin, avec un catalogue, dans le registre 0'. ho-] des Archives nationales, fol. (58

el (ig.

P. !i'3H. — Sur les recueils de Peiresc, que Bégon cikla, en i 770, à la Bibliothèque du

roi. vovez une ir'tire de Michel Bi^gon du 20 avril 1708, publiée par Georges Duplessis.

[Un curirit.r du vyii' siècle, Michel Bi'i>-on , intrinhint dr Im Hoiliellc. p. io3.) Dans le même

volume (p. 1 /12-1 h h
) sont les actes relatifs à la cession que Bégon Ht, en 1770. à la Biblio-

thèque du roi.

P. lih(). — Sur les mesures que M. de Guilleragues, ambassadeur à Constantinoj)le,

prit pour envoyer à Golbert des manuscrits orientaux bien choisis, voyez la préface que

Galland a mise en tète de son Catalogue des histoires arabes, persanes et turques. (Ms.fran-

(;ais (ii3i de la Bibliothèque nationale.)

P. /i.Vi. —- Mss. d'Oihénard. — En 175/1, le comte d'Hérouville, lieutenant gén('Tal et

inspecteur d'infanterie, acquit une collection nombreuse de livres imprimés et manuscrits,

avec beaucoup de chartes et de titres très-anciens et très-précieux de la bibliothèque du

savant Oihénard. Voyez un mémoire de La Curne de Sainle-Pala\e, dans les Mnn. de l'Aca-

démie des inscriptions , t. XXVI, p. 721.

P. /i5"J. — Ballesdens. — Sur son mobilier et la vente de sa bibliothèque, voyez la

Revue liistorique . nohilinire, etc., de icS'yg, p. 3 3.5-3 3 (5.

P. àl6. — I ne note de Louis Picipies, qui se trouve à la fin ilu nis. 2 du fonds éthio-

|)ien, nous indique quelques-unes des curiosités que Baluze se plaisait à montrer dans la

bibliothèque de (iolbert :

Le 18 se|)lf'ini3i-e 1680, veu chés \i. lîaluzo, à la bibliotlièquc de M. Coll)c?rt. un nomcan leslameiil

grec, nis., parchemin, en lettres illyri(jues grecques, venu de Cliypir.

Trois alcorans, dont un in folio, avec fermoirs d'argent; le seconil, iii i|iiarlo; if ti'oisième, in octavo,

fjui estoit pendu au col de la sultane prise à Malle.

L'histnirp ilc liliode, dWubnssou, qui csloil au procureur général. i|u'il a liocpié pour des nie'daillps. Y

a an connnencemont une image, oîi on les voit assis la croix sur Ipstoinac d un dixain à la main.

Les heures de Charles Chauve, chargées de pierres de couleur, in 8".

La Bible de Charles Chauve, présent des chanoines de Alels fait à (iolbert. Elle lut présentée à (Ihailes

le Chauve par les religieux de Saint-Martin do Tours. Il y a (|uanlilé de (euilles couleur de |)oin'pre ou tanné,

escciles en lettres d"or.

I-e journal d'un cardinal assistant au concile de Trente,

La bulle originale île l'union des Grecs à Florence.

Des nianuscrifs de (jerson, para|)hés de deux personnes, l'un secrétaire du concile, l'anlie notaire.

Veu le bréviaire mozarabe, imprimé, sancli Isidori.

Et aussi le missel mozarabe, Isidori, in folio, imprimé.

Les status de la confrérie de la iiiorl. siirnc's : Henri roi de i'i-ante.
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P. /|S5. — Plusieurs des volumes portés sur le catalogue des manuscrits de (iolbert

sont aujourd'hui conservés au Di'iiai'lfiiienl des im[)riinés de la Bil)liotliè(|ue nationale.

Le n" .'(21 est colé F 3 sur riiiventairi' de la Ht'servo.

Le n° igSo est le n° *E.3 du iiiùrne inventaire.

Le n° u3;i() est le n° F 801 du in(5nie inventaire.

P. /i85. — Sur les pièces que le roi fit saisir en 1787 chez M. de Soignelay, et parmi

lesquelles se trouvaient les chartes que nous conservons sous la rubrique de Cliartrs de Collurt,

M. de Boislislo a bien voulu me communi(|uer une note et des documents olliciels, que je

me fais un plaisir d'insi'i-er ici :

Dans la notice siu' les pajiiers ndniinistrntirs de Collieii (p. 3o du liraffe à pai't), jaurais (lu citer un

important passage des Mémoires du duc di- LuijiKHi (t. 1", p. 'j86), où la descente de police laile an mois

de juin 1737. chez ^L de Seignelay, est rac(iiil('e très en ddlail.

Le lieutenant gdnérai H(5rault avait proilli' d'une absence du comte pour ]ii'ni'trer dans snn liùlel, avec

un commissaire, l'aire ouvrir une armoire où étaientdes manuscrits, saisir ceux-ci, les cacheter avec le

cachet de M. de Seignelay et les empnrler à la liildiollièque du roi. Cet événement lit grand hriiil, et, si

l'on en juge par le récit de M. de Luyues, les loris furent donnés à M. de Seignelay, ipii avait cnnservé

trplusieurs manuscrits, deux mille au plus," et cherchait, — lui ou son intendant, — à les vendre pour

une somme modique. La dénonciation diait venue de l'alihé' Sallier, à (pii le catalogue avait ét(' porti! par

les amateurs entrés en pourparlers de vente. L'allaire ayant passé par M. de Mauropas et le cardinal, le roi

avait donné une lettre de cachet.

On croyait qu'il se trouvait dans ces manuscrits une «Suite de l'histoire àf Flandre, n

Voici les pièces ofTicielles tirées des reffistres de dépêches du ministre de la maison du

roi (()' 38-j, fol. 2.0Q; 0' Si, p. -.'18; 0' MSo, fol. i'ô()).

Lettre de M. de Munrepus à )/. Hérault.

A Versailles, le 95 juin 1737.

Monsieur, Le Roi a acquis il y a quelques années tous les manuscrits de M. le comte de Seignelay, qui

ont dû être portés sans réserve à la bililiothèque de Sa Majesté. Cependant le sieur Poirier, intendant de

M. de Seignelay, a proposé depuis peu à (juelques personnes de leur vendre un recueil assez considérable

de chartes et pièces qu'il dit venir de ce cabinet. Je joins ici l'état que Sa Majesté m'a ordonné de vous en-

voyer, avec la lettre qu'elle vous écrit pour vous autoriser à retirer ce recueil. Vous voudrez bien laire dire

à M. l'abbé Sallier de vous voir et l'avertir du jour que vous jugerez à propos d'aller chez VI. de Singnolay;

il est convenable qn'il vous y accompagne, parce qu'il sait l'endroit où les pièces sont serrées et ce que

c'est que ce recueil. Il sera pareillement nécessaire que vous mandiez chez vous le sieur Poirier le jour (pu'

vous aurez résolu d'aller chez M. de Seignelay, que vous lui fassiez jiart des ordres du lioi el de l'i'tat ipie

Sa Majesté vous a fait remettre. Vous lui proposerez, s'il vous plait, d'aller sur le champ avec vous dans la

maison de M. de Seignelay, pour vous remettre les pièces contenues dans l'étal, car il ne convieudroil pas de

[le laisser] retourner chez lui ou chez M. de Seignelay. S'il refusoit de vous remettre ces pièces, sous prétext(

qu'il n'en est pas chargé, qu'il n'a point fl'ordres de .M. de Seignelay, ou qu'elles ne l'ont pas partie du recueil

qu'il a vendu au Roi, vous lui direz , s'il vous plait, en ce cas, qu'il ne peut courir de risque, puisque vous

lui donnerez une décharge, (pi'on sait qu'il a ce recueil eu sa disposition, que d'ailleurs il doit satisfaire

aux ordres du Roi; qu'à l'égard de M. de Seignelay, s'il prélendoit que ces pièces ne font point pai-lie de

celles qu'il a vendues au Roi, il ponrroit faire ses représentations, et tp' elles se retrouveroient à la liihlio-

thèque, où vous alliez les faire transporter. Si enfin il n'sisloil absolument à vous accompagner chez M. de

Seignelay, vous voudriez bien en ce cas m'en informel- et suspendre l'exécution de l'ordre de Sa Majest(',

e
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mais vous feriez entendre au sieur Poirier le risque auquel il s'expose en rfeistant aux ordres du Roi. que

dès lors il devient personnellement responsable à Sa Majesté de tout ce qui est contenu dans l'état que vous

lui aurez fait voir, cl il conviendroit dès ce moment de le faire observer jusqu'à ce que je vous eusse de

nouveau informé des intentions de Sa Majesté.

Je suis, etc.

Lettre du Uni à M. Hérault.

2.) juin i7.i7.

Monsieur He'rault , Je vous fais celte lettre pour vous dire que mon intention est que vous vous transpor-

tiez dans la maison du sieur comte de Seignelav, à l'efTet de vous y faire représenter un recueil de chartes,

litres et pièces contenues dans l'état que j'ai ordonné vous être remis, pour lesdites chartes et pièces être

par vous retirées en vertu de la décharge que vous en donnerez . et ensuite transportées en ma bibliothèque,

comme faisan! partie du recueil de manuscrits que j'ai acquis du sieur comte de Seignelay. Sur ce, je prie

Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. Ecrit à , etc.

Lettre de M. de Maurepas h M. de Selffitelai/.

A Versailles, le 2;) juin 1787.

Le Roi a. Monsieur, été informé que le sieur Poirier, voire intendant, avoit proposé depuis peu à quel-

ques personnes de leur vendre un recueil de chartes assez considérable, provenant de votre cabinet : l'on a

jugé par l'examen de leurs titres qu'elles dévoient faire partie des manuscrits que vous avez vendus à Sa

Majesté. Comme vous n'en aviez point fait alors de réserve, Sa Majesté a jugé à propos de donner ses oi'dres

à M. Hérault de retirer ce recueil de chartes: il s'est aujourd'hui transporté chez vous avec le sieur Poirier,

(jui est convenu que toutes les pièces contenues dans l'état c]ui lui a été représenté étoient de votre cabinet;

M. Hérault les a fait transporter à la Bibliothèque, après y avoir fait apposer votre cachet. Sa Majesté m'a

recommandé de vous faire part des ordres qu'elle a donnés à ce sujet; elle est hien persuadée que vous

n'avez aucune connoissance de la réserve qui a été faite de ces chartes, elle ne doute même pas que. si

vous appreniez qu'il eût encore été séparé (juel(|ues autres pièces de celles qui doivent entrer dans la vente

que vous avez faite à Sa Majesté, vous les feriez remettre à sa bibliothèque. Je vous supplie d'être toujours

persuadé des sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

P. fi\)\). — Le reçu des manuscrits du collège de Foix que d'Agues.seau donna le ao avril

1(180 a été pulilii' par M. Du Alège. HiMoln' des institutions (Je Toulouse. IV, 689.

P. 543. — In manuscrit de l'abbaye de Bonporl forme le n° 8-i/i du fonds Barrois chez

lord Ashbninliam.

P. r).'i'i-.'i/i7. — Aux volumes cités comme venant de la bibliothèque des écbevins de

Rouen, ajoutez la Légende dorée, n° 5(j'!C) du fonds latin. Cet exemplaire fut donné à la

connniinanté de la ville de Rouen et déposé en l'hôtel commun, le ."5 mai 1^79, par

Jaccpies de Croismare. lieutenant général du bailli de Rouen.

P. 5/i9 , ligne 5.— Au lieu de r. Le Gentil," lisez r. Gentil n. Sur le chevalier Je. Rapt. Jo-

seph Gentil, voyez la Biographie géiu'rah , t. XIX, col. g'ii.

P. 5/19. noie iî. — Manuscrits de Pascal. — Voyez aussi le ms. français i3c)i3.

P. 5r)l. — M. Delrémery a bien voulu me signaler un legs de cimj manuscrits orien-
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t;m\ l;iil il l;i Ijihliothèque ilii rni, on 178'j, |)iir l'interprète Etienne-Antoine-MMldiiiii Le-

grand. Sur ci't interprète, voyez h Biographie jjénémle , t. XXX. col. Aa8.

P. 551. — En 178(1, dépôt à la Bibliotliè(|ue de pièces ([ue le chancelier de Maupeou

avait jointes à son coniple rendu. (Français (iô^o-Oô'j-).)

P. 553. — Pour riiistoiri' du cabinet {jénèalogique, il faut voir Lpttres inédites de L. /'.

d'Hozier et de J. du Castre d'Aurtipiy sur ïarmorml et l'hôtel roycd du deposl de la noblesse
, publiées

par Jules Silhol , arec voles, documents et plusieurs fac-sunde. Paris. Académie des hildiopliiles,

18 69, in-i a.

P. 553, note 1. — Un exemplaire imprimé de l'arrêt du cdnseil du i5 mars i(i(i() est

relié dans le nis. français idZiS/i.

P. 55A. — r. Guiblet, garde du Cabinet des titres et généalogies, quitta ce dépôt |)our

«la place de généalogiste de l'ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. (]'est lui tpii, après

«la mort(3i janvier 17^3) d'Etienne Augustin Le Houx, sieur de Lavault. se chargea

«des articles de naissances, de mariages et de morts, pour le Mercure de France, travail

«dans lequel il eut pour successeur Chazol de Nantigny, qui s'en acquitta fort bien jus(|u';i

«sa mort, en lyôG.» (Note de Mercier de Saint-Léger.)

P. 55('). — M. Dauban, dans le volume intitulé : Les prisons de Parts sous la Révolution

(Paris, 1870, in-8"), a publié un document relatif à la saisie des titres que i'ahhé de Gé-

vigney avait soustraits à la suggestion de Beaumarchais.— Mercier de Saint-Léger a con-

sacré cette note à l'abbé de Gévigney : «Guillaume, auteur des Sires de Salins, a été ensuite,

«par la protection de la Sabatin , chargé du dépôt des généalogies, sous le nom de Gévi-

«gney. Ayant volé ce dépôt, il s'enfuit. Ln fondeur de caractères d'imprimerie, à (|ui d

«devoit, avoit pris de lui en pavement ces volumes de généalogies et les avoil vendus à

«dom Brial pour a/i l.n

Lne collection de titres fort importants, qui avait été formée par «M. de Gévigney, gé-

«néalogiste et historiographe du comte de Provence, » est aujourd'hui conservée aux archives

de la Côte-d'Or. Voyez un rapport de (^h. Maillard de Chambure sur le Cabinet de M. de Gé-

vigney. Beaune, 1 83f), in-8° de 60 [)ages.

P. 572. — Papiers de Fontette. — Je ne puis dire comment ils étaient arrivés entre

les mains du marquis de Paulmv. — J'ai vu une note écrite à la hn du xviii siècle et por-

tant ce qui suit : «M. Fevret de Fontete, conseiller au parlement de Dijon, a donné tous

«ses manuscrits à M. le marquis de Quincy-Saint-Maurice, grand bailli d'épée du Niver-

«nois. son parent. » — Sur les dons du marquis de Quincie, voyez plus haut. t. I. p. bliS.
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TOME II.

P. 8, note 2. — Sur les niiinuscrits de Pilliou qui échurent à François Desinarels, de

Pasiy, voyez la notice de M. Babeau : Le châtcim de Palis el sa bibliothèque (Troyes, 1879;

in-S"): extr. des Mémoires île la Société académujiie île l'Aube, t. XLII. 1878.

\\ 9. — Le rapport de D. Poirier sur les manuscrits de Fénelon a été publié par

M. l'abbé Verlaquc : Lettres inédites de Fénelon (Paris, 187/1, '1-8°), p. 86-96.

P. "25. — A propos des Preu\es de l'Ecole militaire et de l'Armoriai des ordres du iMont-

(iarniel cl de Saint-Lazare, M. Boulay de la Meurtbc a bien voulu me signaler, à la date

du 00 octobre 1798, une décision du Directoire portant : f Le Ministre de l'intérieur est

«autorisé à faire renfermer ces volumes dans une cassette dont il aura la clef."

P. 36, ligne 6. — H faut lire : f Pour le duc de Modène. »

P. 36 , note •!.— Sur le don que le pape Pie VU fit à l'Université de Heidelberg de plu-

sieurs manuscrits du fonds palatin, voyez l'ouvrage de Fr. Wilken : Gcschichte der Bildung,

Beraulmng und Vernichtung der allen Heidelbergischen Bûchersammlungen (Heidelberg, 1817,

in-i 2), p. 288-272 et 549-6 5 a.

P. 39, ligne 3. — Au lieu de KiMaginel," lisez RMagimel.»

P. /i3, ligne 7 du texte, en remontant. — Il est dit de Gervais Galloys, prieur de

Saint-Germain-des-Prés depuis i5Ô2 jusqu'en i558, que : Kbibliothecam pulcherrimam

îU'um ])orticu monasterii extruere fecit. ii (Ms. latin i-j'ySy. fol. G.)

P. /i5 , ligne 1 . — Sur le canoniste Jean d'Artis, né à Cahors en 1672 et mort à Paris

en i6r>i, voyez un article de Mercier, abbé de Saint-Léger, dans VAnnée littéraire, année

1 776. p. 4/1-67.

P. 53. — Sur les manuscrits de Saint-Germain qui sont aujourd'hui conservés à Saint-

Pétersbourg, voyez les notes de M. Miller, dans le Journal des Savants, année 1876,

j)age 106 et ii5. et le travail du docteur K. Gillert. intitulé: La/cw/sfAe //««(/sc/fn/ien /n

Saint-Petersburg , dans Neves Archiv der Gesellschaft fur altère deutsche Geschichtskunde . V.

2 43 et 599. année 1880.

P. 68. — Pour connaître les particularités qui se rattachent à la composition de VHis-

taire littéraire de la France, il faut consulter le volume publié par M. Ul. Robert, sous le

titre de : Documents inédits conceniani l'Histoire littéraire de la France. Paris, Palmé, 187');

in- 4" de 179 pages.

P. 69. — Les travaux des bénédictins sur l'histoire du Berri ont été l'objet d'une note



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 377

ré(ligi5c par Hugues Beauvais. d'après une Icllre de Guinguonet, écrile en 179A. J'en em-

prunte le texte au Btilldin du bouqimmte. numéro du mois d'août 18-/1 . p. .')()i cl Sga :

La con<jré{jation de Saiiit-Maur avait t'iitiepi'is de composer l'histoire de la l'iaiice par provinces. l'Iusieurs

liistoires jiarticulières avaient élé iniprimdes, telles que celles de Provence, de Lanjfuedoc. de Bretagne, de

Normandie. Colle du lierri l'ut aussi résolue. On en cliarjjea Dom Joyeuse, qui y travailla plusieurs années.

Sa mort étant arrivée, Dom Turpin fut chargé de continuer l'ouvrage. Celui-ci s'adressa au P. iiertier.

jésuite, natif d'Issou<lun
,
pour savoir s'il n'aurait point quelques mémoires à lui fournir. Dans une con-

versation qu'ils eurent à ce sujet, ainsi que je l'ai appris moi-môme du P. Bertier, Dom Turjiin lui dit

qu'ils n'avaient rien négligé ]iour se procurer des renseignements, qu'ils avaient consulté les archives des

églises, des châteaux et jusqu'aux études des notaires, qu'ils avaient visité celles des provinces voisines,

dans lesquelles ils avaient trouvé plus de matériaux que dans celle môme du Berri, mais qu'il y avait en-

core une lacune de plus de huit cents ans <]ui serait remplie par Thistoire générale de la France. Dom Turpin

s'était retiré pendant la iîévolution a l'aljhaye Saint-Gcrmain-des-Prés, à Paris, il s'occupa de continuer son

ouvrage et avait plusieurs secrétaires employés à l'aider dans son travaU. il habitait une chambre au pre-

mier étage, précisément au-dessus de l'endroit où on avait établi une raftinerie de salpêtre. I-e l'eu se prit

dans le lieu même, et s étant porté rapidement aux appartements supérieurs, le manuscrit fut consumé

en entier.

P. 70. — M. Arthur de la iJorderie vi(>nl de faire paraître un trè.s-intéressant volume

intitulé : Correspondance historique des brnédirlins bretons et autres documents inédits relatijs à

leurs travaux sur l'Histoire de Bretagne. Paris, 1880, in-8° de .\lii et aSti pages.

P. 78. ^— Quelques détails ont élé donnés sur la bibliothèque de Séguier par M. René

kerviler. dans son livre intitulé : Le chancelier Pierre 6Vg-M«T ( Paris . iS'jfx, in-8°), p. i58

et suiv.

P. 81 , noie 8. — Ajoutez à la lin de cette note : t^Et dans le ms. français igoo8.j)

P. 118, note 6. — Au lieu de t^Fol. iq/i \".v lisez «Fol. lyt) v". »

P. 119. — Les fol. 1-16 du ms. latin 12/110 paraissent être aussi de Névelon, à en

juger par les deux souscriptions du fol. iT), qui sont presque entièrement effacées, mais

dont la première est identique à celle du fol. ig6 v° du ms. 1 ']']^>']-

P. 123. — Plusieurs gloses insérées dans le ms. latin 1Q021 ont fait conjecturer que

ce manuscrit vient non pas de l'Irlande, mais de la Bretagne armoricaine.

P. 128, ligne 16.— .^u lieu de «Guillaume de Foix,5) il faut sans doute lire «Guillaume

«de Poix. 7>

P. 1 /iS , ligne 19. — Au lieu de « 1 3378 . 15 lisez « 1 GSyS. i»

P. 151, note h. — Je crois pouvoir affirmer que la note relative à la naissance de

Guillaume Fichet a été vue par moi dans un manuscrit de la Sorbonne; mais ce n'est pas

ciB. — m. 48
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\(i II' 16036. coiiiiiie jo l'ai indi(|ué par erreur. Il m'a été iinpo.ssible de retrouver le nu-

iiKMO (lu voluiiii' <|ui doit contenir cette note.

I'. I,ô7, ligne 93. — Au lieu de «Michel le Cercelier, lî lisez -Jean le (i(>rcelier. »

['. 16'.), ligne 5. — La mort de Pierre de Limoges est de lunnée )3o6.

I*. 177.— Sur un nianu.scrit donnépar UrsinTiboust à l'Université de (laen, qui, après

avoir ap|)artenii à Foucault et à Ludewig. est aujourd'hui au gymnase de Scliweidnitz.

voyez (_]. Schoenborn, CommcuUitin dr cothl. duohus rx hihlwthcca I. Pclri de Ludewig m gym-

nasii Suidnienisi.s hihiiolhecain translatis. Vratislaviœ, i835, in- A".

P. 205. — Un manuscrit de Juvénal, relié aux armes du cardinal de Richelieu, est

conservi'^ à la hihliothèque du Mans. Voyez A. Gasté, Noies eritirjiies sur un manusrril de

Juvénal (Caen, 1880, in-8' de a'i pages; extrait des Mémoires de l'Académie de Caen).

P. 20s. — L'aljsence de touli- espcce d'(U'iieuien(s dans les manuscrits de la Sorbonne

me rappelle un texte que j'ai tiré d'un traité sur les sept vices capitaux composé au xiif siècle.

L'auteur y combat ce (ju'il appelle l'orgueil des livres; il s'élève contre l'emploi de l'or

dans les manuscrits, et proscrit impitoyablement les peintures que les bibliophiles recher-

chaient dès lors avec lanl d'avidité. (Je ne sont jias les pauvres écoliers de la Sorbonne qui

ont abusé de l'or rt des peintures dans leurs bibliothèques, et l'orgueil des livres est un

péché qu'ils n'ont jamais dû commettre.

.le copie ce texte, qui est fort curieux pour l'histoire des livres au moyeu âge :

SeqiiiUn- de superbia librnnnii, rjun specie suporhio lalioranl qui voliinl liahere libres deatiralos. Ocio

vrro suiil que possiiiit valere coiUi'a boc ])eccaUim.

l'rinio possiint valere contra boc excmpia, et precipue exeiiij)liini libi Dei . qui bber vile est. qui [sej hu-

ujiliarc vobiit usquead boc quod novissiaiusessel. liitolcrabibs eiiini est superbiain abis bbris. ex (|uo liber

vite tantum buuiiliatus est. Dicil etiani Jeroninius in primo prologo super Joli : fllabeaut qui vobuil vele-

"l'es libres, vel in ineuibranis purpureis auro argentoque descriplos, vel unciaiibus tit vuigo aiuut litleris.

••bonera rnagis exarntn quaiu codices, duni niicbi uicisque periniltant pauperes liabero cedulas, et non tam

ffpulcbros codices (juam euiondalos. n t'il Paidus ir' ad Tliyniolbeum. nii : rrAffei' lecum et libres, maxime

-autem et membranas.71

Secundo vero hoc quod sapiencia Dei amal corda humilia. Unde Mattlieus, \i : f Abscondisti boc a sa-

-rpientibus et prudenlibus et revelasti ea parvulis.n Amat etiam verlia hmnilia. sicut palet in verbis sacre

scriplure, que valde humilia sunt. Amat e6am corpora humilia. Unde sapientes bomines fréquenter proni

snnt. Unde sapiens: »Sepe est sub palliolo sordido sapientia;!- \i Prov. : flibi iuMuililas, ibi sapienlia est. »

Kodem modo amat sapientia humilem scriplurani.

l'ercio hoc quod sacra Scripluia luimilitalem docet babere : ftl'alere legeiii , ail sapiens, quaui ipse lule-

r\-\i.ri I.egem bumililalis precipit sacra Scriptura; unde eam débet servare.

Quarto vero hoc (piod pucrilitas est litteras aureas et argenlcas amare et in biis deleclari. Seneca : tPIu-

-rimum est quod non [luericia, sed quod gravius est puorililas remanet.i (Voy. Tépitre IV de Sénèque.)

()uint<) vei'o hoc quod quasi ipioddam Sjtiriluale adulterium est (juaudo amore amplectuntur pulcritudi-

ncm scriplure, quaudo debeieul amplecti ipsam sapientiam. Unde de illis potest exponi illud, secunda

Peiri , Il : rr||ab(uiles ocnlos pleiios adullerii et ineessabilis dclicli.i Sapiencia sponsn est inlelleclus nostri.

Unde Sapieucie vin : crllaiic amaviel exipiisivi eam a juvenUitc mca, et (juesivi iniclii eam sponsam assu-
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trmere. cl anialor facUis suni forme illiiis.»: Scriptura vero quasi ancilla quedain est ipsius sapicncic. Umlc

cavendum est no ancilla (anie pulcritniiinis si! quod. rolicta puliTiludiiie sapicnlie. aninius fornicolur rnin

pulcritudim; scripUire.

Sexlo boc quod valde inipiuiii est ocalos suos pascere aiiro et argenlo, (piando lionio videt tôt lilios Dei

fiinielicos. \ isus plnia liabet mule [)asci polost qiiaiii {fusliis. Habot enim soleni et luiiain et slellas et llorcs

et nuniinos et niidla alla ex qiiibus pasci potesl. Lnde valde iinpiiiiii videlur esse clirisliann oii Dei sublra-

liere in pauperibus, unde ociili ejiis deleeleninr. Ad qnid dcpiugit aliquis honiines vel llores in libre sno?

Nonne siinirinnt ei dores et Iioniines (|iiiis Deiis ereavil?

Sepliino boc quia laies contiinieliaui iul'ei'iint sapiencie. cuni non reputent dulcedinein ejus suHicienleni

ad consolacioneni studenciuni. cuni scriptnin sit Ecciesiastici xxui : rNicbil dulcius qiiani inspicere in nian-

"daUi Dei.-' et Sapienlie\ni : rtlutrans in donium nieani et quiescani cuni illa.i scilicel cuni sapicnlia. Non

eniin babel ainnriludinem conxersalioiiis illin>, nec tediuni illins, sed leliciani et {[audiiun.

Octa\o boc ipiod parum valel istn pulcritudo scriplure. Non eniiu liouiinem saciat. Unde Ecclesiastes i° ;

trNon saciatnr ocnlus \isu nec amis audilu.i

(Ms. Inliii 1 :> 'lo I . jadis n" ()'î8 du fonds latin de Saint-Germain . I(d. i
-

i . — Le n)L'nie

(exle se trouve en abrégé dans le nis. lalin i •>'ioo. jadis n" 3 '16 <lu fonds latin de Saint-

fierniain . fol. ()2 v".)

P. iO'.). — Deux manuscrits anglais nous ont conservé le souvenir de particularités qui

témoignent de la célébrité de la bibliothèque de Saint-Victor au moyen âge. Dans un ma-

nuscrit de l'église de Durliam, se trouve une liste d'environ quarante manuscrils, la plu-

part bibliques, intitulée : rllii sunl libii nuigislri Roberti de Edentona reposili apud Saïu-

tum Victorem.w (Th. Rud, Codlium mss. ecclesiw DiDwIrn. calalogus clas-vcu.s, p. 3().)

Une copie de treize livres des Confessions de saint Augustin, qui forme le ms. 9o3 de

la bibliotliè(|ue de Lambeth Palace, se termine par celte souscription : -Mue us.|ue ego

rJobannes de Grandissono correxi, et non ultra, secundum librum Hugonis de Sancto Vic-

« tore . ab eo , ut dicebatur, correclum , dum studerem Parisius anno Domini mcccxiv, quando

rtemplarii combusti sunf. proximo anno post concilium\iennense-;. (Catalogue im|)rimé en

I 8 I •> . p. 2").)

P. 'l'l>>. — LU pompeux éloge de la bibliothèque de Saint-V^iclor se trouve dans la

dédicace (pie le cordelier Jean du .Mont mit en tête de son édition de : Eimcleamenta Btblic

vompilata c.r Gre^oriavif coilicibus pcr frntrem (jucrnevium cmohii Victonni apud Ransios ptciitia-

simi dum rircrel .sH/)y;r('o/-(s (Parisiis, P. Gromorsius, 1 ;j 1 S , in-'j) :

lleverendo in Cbrislo palri Johanni Borderio. cenobii Vietorini apud Pariseos abbati viu;ilantissimo. l'rater

Jûbannes de Monte, iniiiorila, reverentius saluteni peroptat. Provido donius reg-iniiiie laudatos esse patres

t'aniilias est in coinperto, nec secus habendi cenobiorum abbates raibi videntur, quippe quorum aut vigi-

lantia aut ncgiigentia stanl ruinitve sibi crédite donius. Cuni itaque aliquando luam edera viscreni ins|)i-

ciende bibliotbece gratia. reliyioneni undiquaijue liilgenlem adiniratus. Dii boni, inquio, quani celi Ibr-

niam subii 1 Mihi enim videbai-jam beatitatera aquisivisse. Quisenim pacatiorem, nilidiorem, tacilnrniorom

ac pietati magis dediliini lociini uspiam contuilus est? Fertur Thaïes et plerique alii Egiptuni quondnni

adiisse, visendoruiu sacrorum gratia que iiieracissima erant augalia. \t, si supersies foret, non dubitave-

rim quin Milesios lui cenobii conspiciendi causa relinqueret. Tuis etenim laboribus solertique vigilantia

tanlo pollet religiouis decoraniento ni vel eliam durissiiiia pro|)lianaque Tliureariini pectora ad benivolurii

coiituituin posset ulicere. lîelinquo traclalui eoiislituendo quas possem acciro bibliolhece laudes. 111a l'iiini

Parisiis nulla videttir preclarior, que eliam a te seraper augetur. Evidentissimo est argumente patres olini
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Victorinos. sicnti et mine, non ventri seil scientie fuisse convinctissiiiios , in quibus fulsit literatus pator

l'rater Garnerius. qui ex vernantissimo divi Gregorii orto decerpsit flores ac in unum redegit voliimon.

Quod duni Peliiis Gromorsus, vir luis faveiilissimus, culcograpba arte mittore in lucem decrevissel, dijfuuni

censui tibi non alteri dicaretur. Nam Ligerinis piscibus non Sequane debetur aqua. Vale. Ex iniiiorilorio

Parisiensi anno Doniini iniiiesimo quingontesirno decimo oclavo.

1'. "233, note 9. — Sur Henri du Bouchet, il faut voir i'optisrule suivant : V. ('A. Ilm-

rici Du Doiirhi'l. mnjoriini genlium senatoris, vwnioria, elogio Acadeniiœ Parismms, epiccdns aho-

rum et Ifiiulcilioiir funi'lni Eiistnchii de Bkiiiur cvkhvala; testamenltim ejusdem. Paris, iG5^i.

in-/4°.

P. 2/15, dernière ligne du texte. — Au lieu de ^^ Louis Picquel.'i lisez r Louis Picquesr

ou f Piques, v

P. '2/i8. — Sur le P. Léonard de Sainte-Catherine de Sienne, voyez l'avertissement que

M. de Boislisle a mis en tête de la grande édition des Mémoires de Saint-Simon, 1, xi.vi.

P. 251. — Plusieurs des manuscrits des Célestins d'Amiens figurent sur le catalogue

de la bibliothèque du rev. James H. Todd . vendue à Dublin en 1869: voyez les articles

i35/i, i35'S. 1359, i36o, !3()S. du catalogue de vente.

P. 251. — Du couvent de Ternes vient encore le nis. latin /118, lequel a aussi passé

par la bibliothèque de Colbert.

P. 251. — M. P. Mariéton, de Lyon , a bien voulu me signaler, en 1879. un catalogue

manuscrit daté de 1
-y 1 (i et contenant le catalogue de i3/i manuscrits du couvent des

Feuillants.

P. 262. — Sur l'évangéliaire de la Sainle-Chapelle . ins. latin 88.') 1, voyez Morand.

Histoire de la Saiiiti' Cluipelle du palais, p. '19 et suiv. . et plus haut, p. '179 , l'explication de

la planche XXXllL

P. 278. — Dans la correspondance de Bouhier a été fondue la correspondance de Lau-

rent Josse Le Clerc, mort le 6 mai lySG. Voyez Vie, écrits el correspondance littéraire de

Laurent Josse Le CJn-r. par L. Bertrand (Paris, i8y8, in-8°). p. vi et vn.

P. 278. — Sur le président Bouhier, il faut consulter l'ouvrage intitulé : Le président

Boulner, sa vie. si's ourrnfres et sn hihliollièijue . par Ch. des (Juerrois. Paris, 18.0 5, in-8°.

P. 280. — L'exemplaire du livre de P. Salnion, uccpns en i8o'i, porle le n" 9<iio

dans le fonds français.

P. 282. — Le rns. arabe otl'ert par Chateaubriand est le n" 888 du supplément arabe.
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V. 205. — C()lli'c(ion .loursanvaiill. — .Sur li's démarches laites en 1899 par sir Henri

Ellis ponr faire entrer au .Musée l)rilannii|ue la collection de Joursanvault , voyez Riport

from tlie xelect commitlec on tlir coikIiIwii. maunjrpmcnl ami njj'mrs 0/ titr Britixli miiscinn , i83.j,

p. 1 o5-i 13 et 432-/(35.

P. 20(S , lijjiie 2^. — Au lieu de tRoarda," lisez •< Roorda. "

P. .31 /i, ligne 12. — Au heu d(> c^ 1 61-1 (ii 45. " lisez k 1 G 1 '1-16 1 5. "

P. 316. — Le texte du manuscrit cédi' par la Bibliothèque nationale à la bibliolliènue

de Stockholm en 1872 a été publié par M. G.-E. Kleniming, dans un volume intitulé :

kloslerlà.snmg: Engelens diktamen llll H. Birffitld , Jàrterkenshok . apodla Grniinirar. Ilchrii

Matma Lrfrenie. Lefrouhr. I\ icliodrmi e!riiii>ehum . (.Stockholm. i^^yy-yS, in-8".)

P. 319. — Pour connaître les principaux di'Iails de Ihisloire du Départi'uienl des ma-

nuscrits depuis l'année iSyS jusqu'en 1880. il faut recourir aux jmblications (pie j'ai

faites sous les titres suivants :
1° La BihUollièijue nationale en i8y5 (dans la BMiothèquc di'

l'Ecole des chartes, année iH-jC) . p. 65-iii); — -i" La Bibliothèque nalionale en i8j6 yihid.

.

année iS']'], p. i93-25(j): — 3" Mélanges de pak'oijraphie et de bibliographie. Paris, (/ham-

pion, 1880, in-8' de i.\ et 5o5 pages.

P. 335. — Abingdon. — 11 y a à la bibliothèque de Rouen (A 21 ) un évangéliaire (pie

l'abbaye de .lumièges reçut en pré.sent de Hainaud. abbé d'Abingdon. L'inscription sui-

vante est tracée au verso du premier feuillet :

Rainaltlus. non proprii (îlectione meriti, sed Dei gratia prevenienle, imlig-iius abbas Abbendoniensis.

linnc saucli Evangelii texluni, sic auro argentoqut; ac gcnimis ornatum. beatas Dei genitrici ac sempcr vii-

gini Mariœ heatoque Petro Genimeticeiisis cœnohii niiltit. cunclis(jue (Vatribiis inihi Dfo scrvifMilihus, ail

honorem Dei atque ejusmatris, perpetualiter in eodein loco servanduni. Et si quis piirn inde aliqua IVaudc

seii ingenio subripnorit, abstulerit vel rapnpril. Doniini nosdi ac ejtis aposloli beati l'elii. aposloloriuii

principis. niaiedictioni subjaceal, sitqiie in sempiternuni analheiiia.

P. 336. — A>GERS. — De la bibliothèque de la cathédrale d'Angers vient un manus-

crit de Térence, orné de dessins du xi" siècle, qui se conserve à l'Université de Leyde. J'v

ai relevé cette note en caractères du xv" siècle : - Pro ecclesia Sancli Mauricii Andegaven-

- sis. 7)

P. 339. — Beaunk. — La ville de Beaune possède encore plusieurs manuscrits de son

H(jtel-Dieu. L'abbé Boudrot, auuKinicr du grand Il()tel-Dieu . a publié, dans les Mémoires

de la Société d histoire . d'archéologie et de littérature de [arrondissement de Beaune (Beaune.

187/1, in- 8"), l'inventair»? de 1 Hôtel-Dieu de Beaune en i5oi. Ce document occupe les

pages 1 17-20/1 du volume.

P. 340. — Bec. — J'ai cbkrit dans mes Mélanges de paléographie et de bibliographie, [i. 173,
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un iiiMiuisirit (le i'ribbave du Bec qui est conservé à la bibliollièf|ue di' Leyde et qui

firnliTiiie la rrvision de l'bistoire de Guillaume de Juuiiè{fes, |)ar Robert de Toriijni.

I'. .i'i'i. — l)iiETA(;>K. — Sur des lieures d'Isabelle Stuart. duchesse de Bretagne, con-

sei'V(''es à Cambridge, voyez \\ .-G. Searle, Tliv illitniniulril mss. m tin' lilirarij of tlic Fil: Wil-

liiiw Miisfiim. j). .'!.)-;! y.

I'. Ah'i. — lir.EZL. — -(ihrouiques saintes et profanes, second volume divisé en cinq

-liMes. Ms. MM' véliii. in-rolio, d\iii caractère gothique petit et beau, rempli de 188 petits

Tlableanx en miniature, et de 5 grands qui sont au commencement de chaque livre. Il a

'. él(- fait pour un comte de Maulevrler; ses armes y sont en cinq endroits avec son chiffre.

— Troisième volume, divisé en huit livres avec yo petils tableaux et 8 grands. Les armes

t:et le chiffre du comte de Maulevrier y sont en huit endroits. 5^

Ces deux manuscrits figurent sur le Caldloijuc des linrs manitu-rit^: très nidupips et curieux

I

01 rriilr à Ltjiiii . clic: Ir portier du couccnt de la Crmx-Rou-wel^, p. 1 o et 11.

I'. ,').")9. — CiiOY. — Sur les mss. de la famille de Croy. vovez Notice nur lu liihlinlltèijuc

df CJuirlcx de Croy. par Ed. van Even ( Bruxelles, 1 809 , in-8"); extr. du tome IX du Bulletin

du hibliopliilc bclire. — (Jn trouve dans le Catalogue des lirres manuscrits [en vente à Lyon, chez

le jiiirlicr du courent de lu Croix-Rousse]. p. y. la mention d'un très beau livre d'heures fait

en 1 ()(>! pour le duc Charles de Crov (p. 2), et d'un beau volume de la traduction fran-

çaise de Ti(e-|,ive, avec les armes et la sij;na(ure de Charles de Croy (p. 1 n).

P. .'559. — l)i:iiVA[.. — Aux manuscrits (pu portent les armes de Jean de Uerval et

d'Hélène de Laval, ajoutez le n" 1-810 du fonds français. — Déplus, un exemplaire

des ttChioniques et histoires saintes et i)rofanes deiuiis la création du monde, en trois gros

-volumes in-folio, ms. sur vélin, divisé en 19 livres, fait en l'iSo, de l'ordre de Jean de

sMaletroil, seigneur de Derval, mari d'Hélène de Laval," est annoncé dans le Catalogue

des livres manuscrits très antujues et curieux [en vente à Lyon, chez le portier du couvent de la

(.roix-Hoiixxe 1, p. 1 u.

I'. ."îfil. — Ajoutez l'arlicle ^uivant : Ecoiis. dioc. de Rouen (Eglise d'). — Ms. latin

.) .'! 8 ()

.

I'. -Wl'i. — KMaiiv. — Sur Pierre Uaniid d'Orléans, voyez H. Hagen, Zur Geschiclile

drr Philologie iyWvrWn , i8^c). in-8"). p. 1 -.")!>. — Le même ouvrage (p. .^ô-^ ili) conlicnl

braucoup de détails sur Jacques Bongars.

I'. 'M')ï^. — \ la liste des mss. de la Bibliolhè{pie nationale (jui viennent de l'abbaye de

l'IiMiiy il iaiil ai<iu(er le n° ô'yôS du fonds latin.

P. '.\M\. — l''oix. — Jean de Foix. évéque de Coraminges, hérita de son frère , Bernard

de- RéaiM. bâtard de Mathieu de Foix. Dans la succession se trouvaient des livres déposés
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;ui chàti'au dn Moiileux, dans jo diocèse do (iarpciilras. L'invi'iUaire i|iii l'ii lui drossé on

1/197, cl que .)I.M. Desbaneaux-Bcrnard et Ad. Baudouin ont juihlié on iS-j:>. dans les

Mi'moires dr }' \(iul('mu' (les acicncrx . . . de Toulouse (7'' série, t. iV, p. 8q-i ."}
1 ), nionlionne.

entre autres ouvrages, une copie de Froissarl en deux volumes (p. 100 de l'éditionj :

Soqiiittir inventariuin librorniii quoiidam tloniiiii lîcrnnrdi de Convonis. iiiililis. re|iortnrMiii iii •^liulio

siio in dorao sua Moutoliis. dioccsis CarpentratensU, post dcccssiini pjiis. . .

Priniiini volumen croiiicoruiii de Froissart. quod incipit in niljro : Cy comensi'iit li's cvoiii(iiii\ que fiât

maislre Jehan Frni.ssard ; et in nifjro : Afi/ii que honovahles neemures. Itom in seciinda linoa (pi.irli lolii iiiripil ;

me fui dit ; finit in eadem : d'un hume. Item finit toturii volumen : le ch-i de Cousteuliii.

Item secundura volumen ejusdom et principium lerlii una eiini e[)istolis Olhee, (piod iiicipil iu lujjio :

Cy comence le second volume des nouvelles jjuerves ; in iii<[ro incipil : Vous avez bien oui/. Ileni in lerliii linea

ipiinli folii incipit : Mons' le roij ; finit in cadom : pour. Item Unit Intum volumen anle dictas epistolas Otiiee .

m nibro : Cy Jhik le dernier conte du tiers livre dfs chroniques sire Jehan Froissarl. l'oslea secpnitni' in eodein

volumine : Epistole Othee glosale directe Ilectori Trogano.

1'. 307. — Fo.NTENOY (Pierre dej. — La devise .\iille aullre et le lion d'argent sur fond

de sable ont été remarqués par M. l'aul Moyer dans un Froissart qui a|)particnt à lord

Hostyn.

P. 370. -— lliUTMOM. — .lacquos. moine i\>^ Hanlmont. mentiojuié dans la [)ièce de

vers du ms. latin iGyaij, pourrait bien être l'un des religieux qui ont crjiilribué à l'exécu-

tion d'un niannscril donné on i8yg à la lîiblintlioque nationale par le duc (\o la Tré-

moïlle et renfermant les Gestes des évéques de (iambrai. Voyez mes Mélanges de ptiléograpliie

et de bihliogrnpliie , p. 081.

P. 371. — HEROARD(.lean), médecin du roi à Paris on i.5()(i.a poss(''dé un ovemplairo

de Gui de (ihauliac (Ms. latin 12/17 des .\ouv. acq.), qui avait précédemment appartenu

à son père, Alicliol Heroard de Montpellier, et plus anciennement à Nicolas Kiido. nor-

mand , et à Pierre Olard, de iNarbonne.

374. — Ijangbes. — Un manuscrit de la cathédrale do Langres. renfermant une an-

rienne vie latine d'Alexandre, avec un catalogue des livres gardés par l'archidiacre Gui. se

conserve à La Haye, au Musée Wostreenien. \oyez mes Mélanges de paléographie et de hihlio-

graplae. p. igt).

P. 379. — Lor.sii. — M. le comni. G. 15. de Hossi, dans son curionx travail sur les

catalogues du Vatican (^L'Aurora, 20 avril 1880), signale l'utilité dinio publication com-

parative des anciens catalogues de la bibliothè(|iie de Lorsh conlonus dans le ms. 1877

du fonds palatin et dans le ms. ôj du fonds du \^ntican. G'est du ms. 1877 que s'est servi

le cardinal.

P. 379. — FjUXEiiBOURG. — Le ms. français •>G33 a appartenu à Louis de Luxembourg

et porte la signature de Marie de Luxembourg.
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P. 380. — LuxEiiiL. — L'i'vangéliairo de cette abbaye (jue possédait M. Didot a été

acquis par la Bibliollièque nationale en •S'yg. Voyez mes Mélanges de paléographie et ito

hihliogiiiphic , p. 10 A.

1*. .>(S1. — Mans (Eglise duj. — De la bibliotbèqiie de cette église sont sortis deux

manuscrits qui, après avoir a|)])artenu à Hautin et à John Moore, évêque d'Ely, mort en

171 4, furent donnés, en 1715, à l'Université de Cambridge par le roi Georges. Ce sont

les histoires de Bède cl de Henri de Huntingdou. Le manuscrit de Bède paraît remonter

au milieu du vni siècle. Voyez le recueil de The pnlœographical Society, pi. CXXXIX.

P. 385. — Mont-Saint-Michei.. — Est venu de cette abbaye le ms. français i4c)63.

P. 388. — Obasim!. — Ln manuscrit de saint Augustin, portant la note n Liber Sancle

tt Marie Obazinensis,?) formait le n" 71 des mss. latins tliéologiques du duc de Sussex.

V'ovez le (Catalogue de Pettigrew, I. i, cxxxviii.

P. 393. — PoMiGNv. — Plusieurs manuscrits de cette abbaye figurent sur le catalogue

de la bibliothèque du l'iév. James H. Todd, vendue à Dublin en 1869. Voyez les articles

i3()i, i3()5. i3f)7, i4o3, 1A07, du catalogue de vente.

P. 398, ligne (i, — La maison du Reposoir est une chartreuse de Savoie.

P. /lOO. — Sai\t-Aig.\an-d'Orlka>s. — En vient probablement le ms. latin !î326, qui

contient l'ancienne traduction allemande d'un traité de saint Isidore. On peut le conjec-

turer d'après la note (jui est au fol. 30 v°.

P. 405. — Sai.xt-Evroul.— Le fol. \(j-j du ms. français 17071 est un fragment d'un

ms. de Saint-Évroul, du xn" siècle.

P. 407. — Saint-Maximi.v-iie-Tiièves. — Un ancien catalogue de la bibliothèque de

Saint-VIaximin-tle-Trèves a été [)ublié par !<> docteur Kiaus, dans hdeUigenz-Blatl zvm Sera-

jieaw . 1.) août i8(i(), X\X. Il 3.

I'. 408. — Saint-Mesmin. — Une note semblable à celle que j'ai signalée dans le ms.

lalin i8C-i a été relevée par le docteur Reifferscheid à la fin du ms. 96 du fonds de la

reine de Suède au Vatican, qui contient les traités de saint Hilaire sur les Psaumes : ttHic

«est liber Sancli Maximini Miciacensis munasterii, quem Petrus abbas scribere jussit et

K|)roprio labore providit atque distinxit, et diae caene Domini super sacrum altare sancti

"Stepliani Deo et saucto Maximino habendum obtulit, sub luijus modi voto ut quisquis eum

«inde aliquo ingenio non redditurusabstulerit, cum Juda proditore, Anna [et] (Jaipha atque

r. Pilalo, damnationem accipiat. Amen." Bililtotheco Patrum latinorum liahca, I, 309. — Les

mots providit atque distinxit semblent indiquer que la copie a été revue et ponctuée par

l'abbé Pierre.
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P. 409, note 3. — Sai.nt-Mesmin. — 11 v a à hi bibliolhèqin' de Leyde un aulic ma-

nuscrit de l'abbaye de Saint-Mesniin : un Hégé^ippe, du i\' siècle, avec des fragments

d'un Grégoire de Tours, en lettres onciales, qui servent de gardes.

1*. 'i09. — Sai.\t-()va\ on Saint-Claidi:. — A la liste des inanusciits ri'cimiius |)iiiii'

avoir été doiuiés à Saint-Oyan pai' le prévôt Mannon, ajoutez un volume des Arcbives du

Jura, indii|Ui' jilus liant, p. tWio. — Je propose di' rapporter à la bibliollièquc de Saint-

Oyan un catalogue, écrit à la fin du \i" siècle, sur un rouleau large de i •?. centimètres,

dont il ne subsiste plus ([ue trois membranes, d'une longueur totale di' ^y centimètres.

M. Gauthier, archiviste du département du Doubs. à qui ce curieux docunicnl avait été

donné, l'a déposé aux Archives du département du Doubs et a bien voulu m'en adresser

une copie.

Ce qui, à mon avis, doit faire attribuer ce document à l'abbaye de Sainl-Oyan, l'esl

(Mie quatre articles du catalogue répondent rigoureusement à quatre nianu>çrils rhinm'- par

Mannon à l'abbayi' de Saint-Oyan, savoir :

L'article LWXIII, au ms. aio5 de Troyes;

L'arlicle LXXXIIll, au ms. 96 de Troyes;

L'article LXXXVI. au ms. latin aSSa de la Bibliotliè(juc uutioiialc;

L'article XCV, au ms. lûy de Montpellier.

Je reproduis textuellement la copie de M. Gauthier :

[LXXXI] intiundus et disputatio (isica de vi septiiianun Item sancti \'edae de quibusdam

arboribus aromaticis de vasis sive iiistrumontis imisieis. Item sancii Augusiini in gcneribus

oeto et de('?) et cavendis iiiendatiis m verbis sancti Ambrosii ad Gralianum imj)eratorem contra Arrin-

nos libri II. Et de ineariialione Domini ejusdem liber I, necnou et senlenlie sumple ex libris explanationis

evang-elii secundura Lucam. Item sermones sancii Angiistini de exposilione sjmboli de mislerio ba])tisnii

et sacramentis qu;e circa liaplizalos y^eruntur et de oblaliono altaris. Item ejusdem traclalus de syndioio.

Item sancti Fulgentii episcopi de fide contra Arrianos. ex libris adversns Fabianum liereticnm. Ilcm epi-

slola sancti Leonis ad Fiavianuni opiscopnm contra Euticeteni ereticum. Ejusdem alla ad Julianiim. Kl

tertia aichiiuaiidrilis de eadem re. Item epislola IVlii episcopi Ravenne ad cundem EiUicclcm. item cpislola

Flavini episcopi ad Theodosiiim Augustum de eadem re. Item gcsta et delîiiilioni-s lidci ([uallinir princi-

palium conciliorum, id estMceni. Constantinopoiitani. Epbesii p'-inii et Calcliidnnensis.

[LXXXII] papae contra Eulicianos et N'estorianos. Ilem epistola; ]).ip;(î de iisdeni ad ec-

clesias et ad Anastasium impcraioreni. Epistola cujnsdam sancii episcopi ad conlcssorem caliiolicum. llom

epislola sancti Jobannis papœ contra Euticianos. Item sancti Gregorii contra Xestorianos sancii l'clagii papœ.

LXXXIII. Item codex id est liber sancii Augusiini contra Felicianum. Item liber ejusdem ad Dardanurn

de presentia Dei. Epistola ejusdem ad Volusianuni. item \ olusiani ad Augusiinom. lleiii Angnslini ad \ olu-

sianum. Item liber Mgilii episcopi continens altercationem sancti Atanasii contra Arrinm. Item ejusdem Vigilii

libri III contra Nestoriiun et Ulicetem. Deinde epistola Ferrnndi diaconi ad sanctnm Fulgcnlinni episcoporn

de qninque proposilis tpieslionibus, liabens sibi junctum libriuu ejusdem sancii Fiilgenlii de eliisdcm qncs-

lionibus. Item liber sancti Ferrandi diaconi ad Anatliolium, de urbe Rome diaconura, contra Eulliicetem.

Item alius ejusdem liber ad Sevenun, scolaslicum Conslantinopolitanum, de eadem re. Ilem ejusdem epi-

slola ad Pelagium et Analholium. diaconum urbis Rome, adversus Nestoriuni et Ace|)lialos. Item tjusd<'rn

liber ad Reginum comitem qualis esse debeat dux religiosus in actibus railitaribus.

CAC. 01. ^9
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LXXXlllI. Itpiii codex [expojsitio c|iislnlarnm lipali l'aiili apostoli in nnlinom colleola [ex lihris

saiirli Aii]<;iislii}i.

I lAXW
I

Ilbi'i carminum Aiisoiiii coiisulis.

I

I.XWVI ]. lleni coilox carmimini Eiifieiiii . Dracontii , l''l()ri ol Vanilalljerli, setl (H ejjitalia niiilla , liabens

eliaiii vpisiis Sibille de Chrislo, et Teudulli de ordine hililiotece aUjue alios ad Alodoiniim episcopuni.

LXWVII. Item rjualerniones ubi siinl Pios|ieii lilui nicinci ii, uims Je jnovideiUia diviiia, aller coiitia

l'elagianos, sed et portio quedam epigramm is.

LXXXVIll. Item liber carminnni .hwriialis et Flaeei.

LXXXVIIll. Hem codex ubi sunt Glaudiani poète in riiifinuin libii II. Item Nemesiani Cynegelicon. Item

versus cujiisdam de Tarquinio et Lucrelia. Item libolli Gatonis. Item versus seplem sapientium et versus

de novem musis. Item versus duodecim sapieiiliiun de (jualtuor tcmporibus anni. Item conflictus veris et

iemis. Item epinrammata Nasonis de libris Virgilii. Item exastica Sulpitii de eisdem Hbris. Item Ibeliastica

iii eisdcjM libiis. Vila Virjjilii cum epilaflis ejus. Versus Octaviani Cesaris de Viryilio. llem epi<;rammata

diversii, int(>r quie versus Endelici de mnrtibus boimi. llem Avigenii bber fabularum. Item enigmata Sym-

pbosii.

XG. llcmbbelhis cujusdem de tilidis psalmorum.

XGI. llem codex conlinens sancti Augusiini sermones ; in Matibeum XXIII; in Marcum 1; in Lucam

decem et seplem; in Joliannem XXXIII; in Actus a])Ostolorum VI; in epistolam ad Romanes XI; in episto-

lam ad Gbo]'inlliios V; in epistolam ad Galalas VI; in epistolam ad Epbesios II; in epislolani ad l'hili-

penses III; in epistolam ad Tesalonicenses II; in epislolani ad Timotbeum V; in e|iislolam Jacoi)i I; in

epistolam l'elri I; in epislolani .loliaiinis lll.

\i;ll. llem liber coiitinens Origenis in Lucam XWVIllI omfelias], m lalinum a sancto lliernnimo trans-

lalas.

\G1II. llem codex continens sancii Angiislini lilinim ipicslnimim Iriginla Irimn. llem ejusdem de decem

cordis. Item ejusdem sermonem de excidio urbis Romae. Item ejusdem de lectione proverbiorum Salomouis :

Miilierem forlem (jiiis inveniet. Item ejusdem de Eraclio presbitero successore siio. Item exposilio sancii

Anibrosii in Ganlicnm canlicorum. Item qnedani sancti Augusiini de eodem libro exposita. Item beati Au-

gustin! quesliones Ires supra eodem libro (piestionnra VIII. Ad Dulcilium. Item orationes ex libris conl'es-

sioiium saiicli Augusiini. llem capitula Xll Pelagiana et qiiid contra eornm impielatem (ides calholica

leneal, oppositis aliis XII cajiitulis, expressum ex libro sancii Augustini ad Paulinura, Nolanum episco-

piuii, llem e\ epislola bcali Leonis pape ad Tnriliinm, Asliirieiisem episcopum, contra Priscillianitas capi-

tula \VI. llem seiitenlie ex libro sancii Augusiini (l<' opère monacliorum. Item ex libris sancti Euclierii de

variis vocabiilis. llem de penilentia Theodosii imperaloris. Item interprelationes quorundam uomimim

gr;ecoriiiii et laliiinriim.
,

•
,

\GII11. llem volumen continens sancii llieronimi 1res exposilionis libins in l'pislolam ail Galalas. llem

ejnsiliMii in e|iislolam ad Epliesios libros m. llem rjiisdr>in iii epislolani ad Tilum libnim I. llem ejusdem

in l'pislolaiii ml l'Iiilomonem librnni uoum.

X(JV. llem codex conlinens libriiin 'l'imolliei episcopi de Pasclia. Ilrm Tlieoplnli. AlevaiidiMiii episcopi

,

l'jiislolas lll de l'ascha. llem epislolani sancii Giiilli episcopi de l'asi-ba. Ilrm l'i(il(>iii episciipi de Pascba.
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Item Pascliasini opiscopi de l'asclia. Ilciii l.coiiis pape ad episeopos Galliai-iini. llciii Dioiiisii de aimis roin-

muiiihiis et ciiiholisinis. Item ejiisdeiii de l'asclia. Item ox libro tcriio historié Aiijfloiiiiii de l'asclia. Ileiii

insiiiiiis epislola Teolfridi aldjatis de l'asclia. lleiii de eadeiii lalioiie pascliali \ede [iiesbileri. Item alla ad

l'oiiipoliiin pi'rliiieiilia.

XC\ I. Item codex conliiiens Maitiaiii libros \ llll. lialieiis iii liiie l'ocfiri libruiii ad (lonstaiiliiiiiin iinpc-

raloi'erii.

XCVII. Ilriii codex coiitiiieiis Alclioini de jjiaiiimatica llljium siib spetie inlerrogatioiiis el iTspoiisioiiis.

Item Muciihi' expositionem in Donatum.

XCVIII. lleiii liber glosaïuiii.

\C\ Mil. Item codex conliiiens saiicli Aufjnstini libros de Civilate Dei, qui mine sciibiliir.

Smit iii siinima C\\ .

1'. Ml. — SozoîiK^E m-: l'iSTOii:. — Le catalogue de ses livics, finassé en i 'i(Jo, a été

publié dans Intelligcn:-Blatl zuni Senijn'um. n" du i5 mars i853 (XIV, ,'5 3).

IV /il 8, ligne i6. — Thodlomon, lisez : Tiioclonjon.

I*. /i "20, article Troyes (Collège des oralorionsà).— Au lieu de« SBoAH, w lisez w 3858. ';

P. f\^2!l. — Vit.LEQLiER. — ;• Discours moraux, in-(|uarto. ms. vélin, d'un petll earaclère

«de l'année lAoo environ. Ce livre apparlenoil à lAIadame de Vilecpiier, comtesse de Vil-

«lars. 5) Tel est un des articles du Catalogue des Im-es maimscnts très antupies et ciineii.r \en

vente à Lyon, chez le portier du couvent de In Croix-Pwusse], p. 8.

P. 'i59, ligne 7. — Au lieu de r, i8()38.'î lisez r toc)38."

P. 528, article fi G de la Bihiiononiii' de Uicliard de Furnival. — Cet article répunrl

assez bien au ms. latin 1661 3 delà lîiblinlbèfjue nationale, lequel est venu de la Sorbonne.

P. 533, col. 2, lignes G et 7 de lai^liele lA/i. — Il faut sans doiile lire : f Ileui didi

«Abubecri liber de calcule. «

TOMK IH.

P. /i2, article 3 du rbap. xxxix. — Au lieu de «Pharcfa," lisez s Pbarelra. »

V. lih, article 3 du chap. xlii. — Au lieu de «Sumna,» lisez «Sunima.?)

P. 67, ligne 1 de l'article 8. — Au lieu de t^Ceomelria," lisez wGeometria. »

49.
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P. 76, ciil. •! , ligne 18. — Au lieu do fcArs notaria,« lisez «Ars noloria.jj

P. 83, col. •> , ligne i(J en remontant. — Au lieu de « Alciaredi, 'j lisez k Alvaredi. ;

P. ll'i. — Sur l'édition de l'invenlaire du mobilier de Charles V. indiqué par la

lettre G, voyez plus haut, p. 3-! 8.

P. 118, col. a. — L'arlirle .)() de ce catalogue répond au ms. 9961 de Bruxelles.

P. 123, col. 1, article i.53. —• Le second volume de ce bréviaire, fait pour Jeanne

d'EvreuY, reine de France et de Navarre, m'a été communiqué, au mois de juin 1880,

[larM. Blancard, archiviste du département des Bouches-du-Rhône, qui l'avait recueilli dans

la bibliothèque de M. Jourdan, de Marseille.

P. 130, col. 9. — L'article 3 1 '1 répond au ms. «i-Soy de Bruxelles.

P. 131, note h. — L'ouvrage auquel se rapporte le n' 322 du catalogue n'est peut-

être [)as la somme de Geoffroi de Grimouville, mais celle de Geoffroi ou de Godefroi de

Trani.

P. 132, col. a. •— L'article 338 1er répond au ms. 3a'i de la bibliothèque du collège

de Corpus Ghristi, à Cambridge.

P. 13/1, col. 1 .
— L'article 377 de mon édition de l'Inventaire de la librairie du Louvre

correspond au ms. français i838, dont le vrai titre devrait être la Voie de Paradis, et non

|)as la Joie de Paradis, comme portent les anciens inventaires. Les rédacteurs des inven-

taires ont été trompés par une rubrique fautive du ms. i838.

1*. 137, col. a.-— Les volumes indiqués sous les n" ^7'!, ^81 et /182, sont conservés à

Bruxelles, oii ils portent les n' 1 1 aoo, 9 5o5, et iiaoï.

P. 138, col. 1. — Les volumes indiqués ici sous les n" k%h et /i8ô sont conservés, le

jjremier dans le cabinet de M. le comte de VVasiers, l'autre dans le Musée Westreenen , à

La Haye.

P. 1/16, art. 667 et p. 150, art. 778. — Sur wGuido Bonatus," voyez l'opuscule inti-

lul('' : Delhi vita e délie opère de Giildo Bonalli nstrologo ed astronomo del secolo decimo terzo.

ÎSolizie raccolte da B. Boncompagni. Roma, 18&1, in-8".

P. 1 hl . — A la dernière ligne de l'article 69 1 his, au lieu de « Monumens, » lisez rt Mou-

vcmens. » Le volume auquel cet article se rapporte est celui qui porte aujourd'hui le

n° 13/19 '^''"® '*^ fonds français.

P. 155, col. 1 . — Le manuscrit qui est indiqué sous le n° 885 s'est retrouvé au Vati-

can, n" ()97 du fonds de la Reine. Voyez plus baul. p. 329.
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P. 157. col. I , lijjno 1 ! .
— Au Ih'u du r Rejjiiaul et Dampinarlin, » lisez r Regnaul de 1). "

l'. 179, cid. 1. — Les Heures du due de Berry |)(irlc'('s au u° loo tie ce catalogue sont

celles que M. le baron d'.\illy vient de céder à M. le baron Edmond de Rotliscbild.

P, 181, note 1.— Le volume dont il est question dans celte note porte, à Bruxelles, le

n° 9 053. — Je viens de constater à Bruxelles (ms. 95 Ai?) l'existence d'un livre du duc

de Berry non encore signalé : «Le livre tjue le clievalier a fait pour renseignement de ses

filles. r>

P. 186. — Au catalogue des livres du duc de Berry ajoutez, sous le n" i ()0 his. l'article

suivant: «Le roy Moduset la reine Ratio, jj Ce livre, orné de peintures, consiste en ."5 02 feuil-

lets, et porte à la fin la signature du duc Jean. H se conserve aux Archives de l'Klat, à

Turin, et a figuré à l'Exposition des beau.x-arts de 1880: voyez le livret, p. 77, n' 8.

P. 193, col. 1. — Il existe, àla Bibliothèque royale de Bruxelles (n° gSSS) et au Musée

britannique (ms. add. 29986), deux exemplaires du Miroir des Dames, qui ont appartenu

à Jean, duc de Berry. Le manuscrit du Musée britannique correspond à rarliclo >85 du

catalogue que j'ai publié.

P. 193, col. 1. — Le volume indiqué ici sous le n" 287 est conservé à la Bibliothèque

royale de La Haye , n° 701.

P. 205, n" 5 de la planche IV.— Le recueil de fragments ici annoncé forme le n 2 1 ()9

du fonds latin des Nouvelles Acquisitions.

P. 207. — Sur notre célèbre manuscrit de Tite-Live, voyez le volume intitulé : T. Liri

ah urhe condita libri a xxvi ml xxx reiensuit Auguslus Luchs. Berolini. 1879. in-8".

P. 265. — Sur le texte franc des Serments de Strasbourg, vovez un mémoiri' de

M. d'Arbois de Jubainville. dans la Bihllolliniue th tEcole des chartes, I. XXXII, p. 32 1

.

P. 31'l. — Aux indications que j'ai données (t. I, p. 53 et t. III, p. 3i3 et 3i/i) sur

les livres du duc de Bedford. ajoutez un renvoi au recueil de The pnlœographical Society, qui

renferme (pi. CLXXII et CLXXIII) la reproduction de deux pages du Livre d'heures du

duc de Bedford conservé au Musée britannique (ms. add. i885o). Il est bon de noter <pie

ce beau livre était au xvi" siècle en France, et (ju'il paraît avoir été possédé par le mi

Henri II. — Quant au bréviaire échu à la Bibliothèque nationale, le duc de La Vallière

l'avait obtenu du collège de Lyon.

P. 341 . addition relative à la page 7 1 du tome I. — Aux Archives de l'État, à Turin

.

se conservent deux manuscrits faits pour Antoine, bâtard de Bourgogne: un second volume

de ia Cité de Dieu, en français, copié en 1 'ifif) par Jean du Chesne (ou du Quesne), et
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Mil cxeiiiiiliiiic (lu livre île Clirisline de Pisaii : Fails d'armrs, de guerre et de chevalerie.

Liiii el Tanin' (iiil fiyuré, en 1880, à l'Exposition de Turin; voyez le livret, p. 80 et 81,

n" -J. 1 et t!2.

V. 'AhS, liijiies /i o[ 5. — Deux manuscrits des ducs de Milan ont été découverts par

le l'iarmiis d'AzeijIio, ipii en a enriclii la bihliolhèipie du roi à Turin. L'un est une traduc-

lidu italienne de Quinle-Curce, dédiée au duc Pliiiippe .Marie \i.sconti, le 91 avril iA38.

L'autre est un recueil de Faits de Thisloire italienne, écrit en 1/167 1'^'' '-'OU's Marie

Slorzc. Ils (inl donné lieu à deux [Uiblications du niar(|ius d'Azeglio, qui ont paru à Lon-

dres, en 1 8()o. sous les titres suivants : Manuscrit d'Avalos ( 1 /i38), i\oles écrites par M. le

nianpiis d'Azeglio: — Manuscrit Sfor:a. Ces deux manuscrits ont fif;uré à l'Exposition de

Turin en 1880; voyez le livret, p. 7;) et (S7, n" i5 et [)/i.

V. 350, addition relative à la page iT)/! du tome I. — Dans un volume ipie M. Zeller,

professeur à la Faculté des lettres de Nancy, va publier sur Guillaume Pellicier, sont coor-

donnés beaucoup de détails sur les manuscrits (pie Guillaume Pellicier acbeta, collatlonna

ou fit copier à Venise. Il y a des extraits fort intéressants du registre do correspondance

conservé à la bibliothèque d'Aix en Provence.

P. 362, addition relative à la [)age aJ3 du l(une 1. — Aux renseignements donnés sur

Ghallrey Caries ajoutez les suivants :

On conserve à Turin, à la bibliotlu'Mpn' du roi, un Virgile copié pour Chalirey Caries,

dont les armes (de gueules au lion d'or) se voient sur le frontispice. Ce volume a figuré à

l'Exposition de Turin en 1880; voyez le livret, p. 80, n" 2().

En tête de l'édition du poème de Claudicn, De raptu Proscrpinœ, qui fut imprimée en

1 5o5 à Milan, est une dédicace que le commentateur Janus Parrhasius Neapolitanus adressa,

(le Milan, le 19 déc(mibre, «ad am[)lissimum virum Jafredum Carolum, humani divlnique

KJuris consultissimum, Delphinatus prœsidem sanctissimi(juesenatus Insubrum princi|jem. v

Il existe une belle médaille de «JafTredus Karoli.» Un exemplaire en a été annoncé, avec

une fausse attribution, sous le n° 1 2.'i du catalogue des Médailles de la renaissance, vendues

par IloUinann le 1 () et le 20 mai 1880.

P. 3()2, additions relatives aux mss. du cardinal d'Amboise. — Ln ms. de droit canon

(peut-être le Décret avec les gloses de Barlhélemi de Brescia), exécuté pour le cardinal

d'Amboise, a été donné, en 1880, à la bibliothèque de Rouen. [Journal ojiciel , 27 juillet

.880, p. 878..)

POST SClilPTliM.

Dans un récent voyage en Danemark et en Suède, j'ai pu, grâce à l'obligeance de

M. liruun, conservateur de la bibliothèque royale de Copenhague, et de MM. Klenmiing

cl \\ iescigrcn, conservateurs de la ijibiiothèipn:' rovale de Stockholm, faire, sur les inanus-
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crils (le ('i>s doux beaux élablissemoiits, un ("orl.n'i iibrc d'oljservations (|iii coinpli-li'iil

dilTérenls passages du Cabinet des mwiuscrils. Siuis ivMioiiccr à l'espoir di.' Inirc oounaitro avec

(juelfjues détails les iiianiiscrils (jiic j'ai cvaiuiiu's. j'.ii cimi di'voir consigner ici des noies

sonniiaircs, que je regrette de n'avoir pu intercaler, à leur place, dans les Additions et

corrections qui précèdent. Le lecteur voudra bien nie |)ardonner d'ouvrir ici une nouvelle

et dernière série de notes additionnelles.

TOME I.

P. 31). — La liste des manuscrits du \iv siècle, à encadrements tricolores, que j'ai pré-

sentée sous une forme plus complète dans le tome 111 (p. ."iaS et 33()), doit s'augmenter

de trois articles fort importants :

Dans le fonds de Tliott, à (Jopeidiague (in-folio, n" G), bel exenq)laire de la I5iblc liis-

toriale en français, dont les nombreuses nuniatures sont encadrées de hniidcs Iricidon's. Le

frontispice de la seconde partie de ce volume (fol. '172) nous oHVc; un écusson laissé en

blanc et gardé par deux lions semblables à ceux de |)lusieurs livres de Cliarles V. .le ci-ois

que c'est un volume de la librairie du Louvre.

Dans le même fonds (in-folio, n" Aaç)), dernier volume d'un Aliroir liistorial en fran-

çais, dont la [)re!nière page contient une fjrande miniature à encailremcnl tricolore.

11 va. à la bibliothèque royale de Copenhague (de Tliotl, in-folio, n" A 3 i ), un troi-

sième manuscrit dont les miniatures sont encadrées de bandes tricolores : kLcs Queroni-

•cques de la Bible, c'est asavoir tout le Genezy, et puis du roy Nimis et Feinmenie, et de

wTèbes et de Troie la Granl, et d'Alixandre toutes les merveilles qu'il list et (pi'il vit en son

«temps, et toute la vie de .lulius César, et les fais des Rommains et la guerre (pu: il oicnl

«encontre Cartage cl encontre moult de diverses nascions. ^ Ce bi'au nianuscril vient

incontestablement de la librairie de (Charles V (n" 969 du catalogue publié pln^ haut,

p. i58); c'est lui qui ligure en ces termes sur l'inventaire de Fannéc 1 A 1 1 : k Pi'cniie-

w rement, un livre escri|)t de lettre de forme, qui commence de Genezis en françois, et aussi

«traitte des faiz de Julius Cezar, appelle Suetoine, commençant ou second fneillel difi (jui

<r-cy est très bien etiree, el finissant au commencement du derrcnier fueillel /'/ i-cmnisl illec gi-

fisant, couvert de cuir vermeil à empraintcs, à f|uatre fermouers d'argent blanc, n (Ms. fran-

çais a

7

00, fol. 53, art. 1.) — \ oyez aussi InrenUiire île la bibliothrijiu; du roi Charles \ I

j'aitau Louvre en i/is3 . publié par la Société des bibliophiles francois (Paris, 18G7, iu-'S").

p. 3, art. 1

.

La HibliolhèqUe royale de Stockholm possède, elle aussi, un volnmis de la librairie du

Louvre, le Marco Polo, décrit à la page 110 du catalogue de Stephens. Il ii'pond h l'ar-

ticle 87.") du catalogue publié plus haut, p. lEi'i.

P. 203. — Une copie du commentaire de Piaban Maur sur les livres des Rois, conser-

vée à Stockholm (TIk'oI. in-folio, 28), remonte au ix' siècle el vient de l'abbaye de Saint-

Denis. Sur la première page est la cote M. vu", x\n. (pii m'autorise à l'ajouter sur la liste

des volumes sortis de la librairie de Saint-Denis rpie j'ai l'baucbée. t. I. p. o()3 et |. MI,

p. 35(5.
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I*. "J'il. — Au copiste f'PcliLis Ursuleiis,» esL cnrore dû un exemplaire de la vcislon

ialiiie de loiivrajje de Diogèiie Laerce, daté de novembre i /iZi8. Cet exemplaire, conservé

à l;i bililiollircjiic royale de Slocklioliii , esl un des livres que Sparwenfeld rapporta d'Espagne.

I'. Ho et 22 A. — La bibliothèque royale de (Jo[)enba[;ue (ancien fonds royal, m-folio.

n" o*)^) a recueilli un (iorps de droit civil, exécuté avec beaucoup de luxe par une main

ilalienne, au xmi" siècle, et dont le frontispice a été refait au \\' siècle poui'
y

peindre

les armes de Ferdinand 1", roi de Sicile (premier des types (ii'crits plus haut, tome I,

p. 2u3). On y remarque, à la fin, la note t'Intitulato loG. f. liC),v <pii aurait suffi pour

nous révéler l'origine napolitaine de ce beau volume.

P. 263. — Le ms. 555 du fonds de Tbott (in-/i"), à la bibliolbèipie royale de Copen-

liague, est un des très-rares manuscrits anciens des frères Dupuy qui n'aient pas été

recueillis au x\ii' siècle par la IJibliollièrpie du roi. Au dos d'une reliure en parchemin,

semblable à C(dle de lieaucoup des meilleurs livres des Dupuy. il porte, ('crlt à la niaui, le

titre : Coih'jc caiioiiiim. cl au bas (h^ la première page se lisent les mots : Cl. Pule/nu. Ce

manuscrit est enregistré sous le n° h h , dans le catalogue des mss. des Dupuy. copié de la

main de Jacques Dupuy (ins. latin loSyS, fol. G^yi) : r/iZi. Codex canonum. Quarto. 'j

Avant d'avoir appartenu au baron de Thott, il avait figuré sur le catalogue des manuscrils

dr Ludeuip; ([). loG, n" 53/i).

P. 268. — Aux manuscrits de Béthune que j'ai indiqués (t. I, p. 968, note 1, et I. 111,

p. 3G3) comme n'('tant ])as arrivés à la Bibliothè(|ue nationale, il faut ajouter trois livres

d'heures achetés à Pans le 2 janvier 1 '7 h'.\ [lar Kleve et conservés à la bibliothèque royale

de Copenhague (n" iliio, 1 (i 1 1 et 1610 de l'ancien fonds roval, in-4"). On a voulu,

par des interpolations frauduleuses, faire croire que ces trois livres d'heures avaient appar-

tenu à Charles, cardinal de Bourbon, au roi François I" et à Charles le Téméraire, duc

de Bourgogne: mais ce sont là des falsifications analogues à celles que j'ai signalées dans

plusieurs des anciens manuscrits de Béthune (t. I, p. iG3, :î5G et qG^; t. III, p. 363).

P. 287. — Jean Pluyelte, à qui le sous-prieur des Carmes de Paris vendit, en i/iG!>.

un manuscrit des Iléroïdes dOvide (voyez t. I, p. aS'y ), a possédé un exemplaire de Stace,

remontant au commencement du xiif siècle, qui est aujourd'hui conservé à la bibliothè([ue

royale di' Copenhague (n° 202G de l'ancien fonds royal, in-/i").

TOME IL

P. Zi3. — Comme exemple des manuscrils qui sortirent, au xvi° siècle, de la biblin-

lliè(|ue de Sainl-Germain-des-Prés. je puis citer trois volumes qui sont conservés ti Copen-

haijue parmi les manuscrits in-folio de l'ancien fonds du roi :

28. Lettres de sninl .Jérôiiie, cn|iiées au i\' siècle.

1 (U). Histoire tripurlilc île Cassioilore. xi' siècle.

1711. lieciicil lie \ies de siiiiits. xi° siècle.
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P. 55, note. — Un bel exemplaire du Décret de Gratien (n° i()3 de l'ancien fonds

royal, in-folio, à Copenliaijuc), écrit au xiv" sic;cle par une main italienne, porte, ;\ plu-

.sieurs endroits, les armes du cardinal Antoine du Prat, telles que je les ai signalées (t. II.

p. 55 et 3()5) sur d'autres manuscrits.

P. 175. — J'ai remarqué, à la l)il)liotliè([ue royale de Stockholm (e. 3i. a. n° i3), un

ms. du xin° siècle qui contient le Commentaire d'Eustratius de INicée sur les Ethiques d'Aris-

tote. Au haut de la première page sont les restes d'une inscri[)tion ainsi connue : ttlste

«liber est magislri Stephani de Calvo Monte.» 11 est assez |)robable que cet Etienne de

Chaumont, connu comme un des bienfaiteurs de la bibliothèque de la Sorbonne, aura

donné à cet établissement le Commentaire d'Eustratius, qui est passé à Stockholm.

P. 231 et 232. — L'un des mss. de Saint-Victor de Paris qui furent dispersés au

XVI* siècle est un recueil de lettres de saint Léon, copié au xii' siècle, au commencement

duquel (fol. a) se lit une note à moitié effacée : «Iste liber est Sancti Victoris » La

pièce ajoutée à la fin du volume (fol. iio \°) prouve aussi qu'il vient de l'abbaye de

Saint-Victor. Je n'en ai cependant pas trouvé la mention sur le catalogue dressé par Claude

de Grandrue.

P. 2'i9. — Vient du couvent des Céleslins de Paris le volume <p]i porte, à (]open-

hague, le n° i8i dans la série in-folio de l'ancien fonds royal : Vie de saint Bernard, ms.

de la fin du su' siècle. Un des derniers feuillets de ce manuscrit nous offre une inscrip-

tion, à moitié effacée, qui doit se lire ainsi : «Iste liber est de conventu Fratrum Celes-

^tinorum Béate Marie de Parisius, acquisitus per reverendum patrem in Christo G. H ,

«priorem ejusdem loci, anno Domini m° cccc lxxuii. Orate pro eo.j?

P. 251. — Vient du couvent des Célestins de Marcoussis un recueil d'homélies et d'o-

raisons du xv' siècle, qui porte, à Copenhague, le n" 67 dans la série in-folio des mss. de

Thott.

P. 257. — On trouve à Stockholm, sous la cote e. 3o. 3, n" i3, un bel exemplaire des

Sentences de Pierre le Lombard, qui avait été donné au collège du Plessis par maître Jean

Gareau, comme le ms. latin G (S 3 3 de la Bibliothèque nationale.

P. 3-48. — Deux livres de droit, ayant appartenu à Jean du Châtel, évêque de (^ar-

cassonne, sont conservés à la bibliothèque royale de Copenhague (n" SSg, in-folio, du

fonds de Thott, et n° 198, in-folio, de l'ancien fonds royal).

P. 388.— Deux manuscrits contenant les traités de Cicéron sur la rhétorique, conservés

à la bibliothèque royale de Copenhague (n°' 1998 et 1999 de l'ancien fonds royal), por-

tent les notes : «Ex bibliotheca Nicotiana 10 5. 55 et rEx bibliotheca Nicotiana 11 5.» Ils

doivent venir de la bibliothèque de Jean Nicot.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

A. DE Brocia, sous-prieur de Saint-Martial , I, 388.

Aa , voyez Van deb ki^

Abaci quatuor, II, hh^\ — raliones, II, 6G,'); —
regfulas, II, ^77.

Abasolis (François de).

Abbarageel, voyez Halv.

Abbatie (Château doT), II, 621.

Abbatis (Pierre de).

Abbeville (Volume copié à), I, i63. — Chartes,

I, 56o. — Cordeliers, II, 335. — Traullé,

d'Abbevilic, II, 290. — Etienne, Firiiiin,' Gé-

roud, Hugues, Jean, Richard dAbheviile.

Abbon, voyez Aboms.

Abbdbecri, voyez Abcbecri.

Abd-el-Kadeb (Ouvrage ms. d'). II, ,So3.

Abdala fils Haaiy, III, lig.

Abeille (Le sieur), I, 55 1.

Abeilles. Le Livre des mouches à miel, III, i3o,

329.

Abélabd (Pierre).

Abellixi. Date de la collation d'un ms. de Tite-Live,

II, i35;lll, 207, 208.

Abenezre, voyez Abraham.

Abescetarius , II, 5o5.

Abezaga (Le prince), II, 6.

Abixgdon (Mss. de l'abbaye d'), II, 335; III, 38i.

Abimiapiur Ameti filii Josephi liber de arcubus si-

railibus, II, 5a6.

Ablascourt, voyez Fremont.

Ableng (Hugues de).

Abohaali, III, i5i. — Voyez Abbaly.

Abonis liber, II, 446.

Aboval (Jean d').

Abraham (Divination d'), II, 526.

Abraham Abenezre, III, 1/1/1, i/i5.

Abraham, chanoine du Puy, I, 5i5.

Abraham (Pierre).

Abroso (Geiormo de).

Abualv, III, (jo. — Voyez Abohaai.i.

Abijcecri Arrazis filii Zacharie liliellus iiitroducto-

rius in artem medicinam , II, W.Vi. — Abbubecri

razis, III, i5i. — Liber de calcule, II, 533;

m, 387. — Almansorius, IL 534.

Abuhanudin Algazelin, II, 525.

Abunazer, voyez Alpharabids.

Abyssins (Mss.), I, 549. — Recherchés par Wan-

sleb, I, 278. — Voyez Ethiopiens.

Académie des inscriptions, II, 3 10, 3 1 4. — Procès

verbaux des séances, II, 293.

Académie ROYALE DE peintdre et de scdi.pture, I,

3Co, note 1.

Acciaioli (Donat).

Accords ( Estienne Tahourot , seigneur des ) , II , 4
1
7

.

Acev (Chartes d"), 1,503.

Achard, évêque d'Avranches, II, 209.

AcHERY (Eustache d'), de Saint-Quentin, II, 44.

Acherv (Lucd'), I, 425,455; II, 48, 6o-63, 67.

— Lettre de Bigot à d'Achery, I, 324.

AcTA sanctoedm ordixis S. Benedicti, h, 07.

Actiorolus, voyez Dosât.

AcY (Chartes de Saint^Nicolas d'), I, 559.

Adalard, abbé de Corbie, II, 112, 1 22.— Vie de

S. Adalard, H, 432.

Adalard, moine de Corbie, II, 112.

5o.
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ADALARD,évèque du Puy, 1, 5i3.

Adaibaldi ffeometria ad Gerbertum, II, !tàà.

Adalbéron, i^vêque de Metz; sa vie, III, 9,76.

Adalbert, doyen de Saint-Marlial, I, 388.

Adalbert Raxkon, II, i85.

Adam (La Crdalion), III, iG5.

Adam (Maître), II, a 10. — De fide et senlentia,

n, 5àh.

Adam, évêque de Glemionl; son abrégé du Miroir

de Vincent de Beauvais, III, 3oi.

Adam, copiste, I, .537.

Adam Fcmée, II, 308.

Adam des Haïes, II, 254, note.

Adam, fils do Haynbard, copiste du vin' siècle, I, 3.

Adam de Monceadx, II, a'jS.

Adam de Montredil ou de Mosteread, II, 210.

Adam , abbé de Mortemer, I, 524.

Adam du Petit-Pont, II, 52 5.

Adam de Saint -Miguel, II, 43.

Adam de Saint-Victor, III, 73, 93.

Adam de Villeron, II, i53.

Adam de Ysiaco, H, 210.

Adava, médecin de Damas, III, 3G4.

Adefredls, bibliotbécairc de Saint -Martin des

hamps, II, 2 3i).

Adélaïde, femme de Rainaud comte de Nevers, I,

206, note.

Adelard de Batii.II, 52G.

Adelelme, bienfaiteur de la bibliothèque de la ca-

ihéili-ale de Laon, II, 375.

Adémar , abbé de Saiut-Martial de Limoges ,1,393,

394; m, 284.

Adésiar, moine de Saint-Martial, copiste, I, 388,

389.

Adémar (Sermons d'), II, 497 .

Ademari Ardalo sermones, II, 5o3.

Adenet (Yvon).

Adexot, enlumineur d'Angers, I, 56, note; III,

338.

Adendlfe d'Anagni, prévôt de Saint-Omer, bienfai-

teur de la bibliothèque do la Sorboime , Il , 1 43 ;

m, 26, 27, 3o, 55, 56, 07, 5(|, 64. — Bien-

faiteur de la bibliothèque de Saint-Victor, H,

210.

Adhenet (Charles), II, 207, note.

Adon, ablié d'Eplernach, II, 362.

Adon (Chronique d"), II, 459.

Adon (Vie d'), II, 464.

Adraud, abbé de Saint-Germain des Prés, II, 4i
;

III, 278.

Adrien I", pape; son psautier, I, 2; III, 3 19.

Adrien de Vernaiges, I, i5o.

Adsigeros, III, 89.

Advocacie (L') Notre-Dame, I, 12.

,Elfric (Grammaire saxonne d'), II, 319.

Aelred, III, i34.

Affaires étrangères (Le Dépôt des) s'enrichit des

papiers deMazarin, I, 485; — des négociations

du comte d'Avaux, I, 4 00; — des papiers de

Lorraine , 1 , 4 1 6 ;
— de négociations trouvées

dans les papiers de l'abbé de Dangeau, I, 420;

— de documents venus des Pays-Bas, en 1772 ,

I, 570.— Envoi de mss. orientaux en 1777 par

le Bureau des Affaires étrangères, I, 548. —
Voyez Le Dran.

Afflah Hispanensis, II, 524.

Afforty, chanoine de Saint-Rieul de Senlis, I,

559.

Africain (Constantin 1').

Africains (Fonds de manuscrits en divers dialectes)

,

II, 332.

Agambert, copiste, I, 3i4.

Agazel, III, 59, 62, 63.

Agde (Cartulaii'e d"), I, 566. — Archives, III.

327.— Oratoriens, II, 257. — Evêque, voyez

FOUQUET.

Agelliis, II, 5ii, 529, 53o.

Agence temporaire des titres, II, 27.

Ager (Chartes d), I, 566.

Agile (Vie de saint), II, 457.

Agnellos ad Armenidm, III, 97.

Agniîs (Sainte); sa vie, traduite par Jean Golaiu,

III, 33 1.

Acxiîs DE Bourgogne, duchesse de Bourbon, I, 167.

Agnès Sorel, I, 76, note 3.

.\gobard, 11, 464, 468.

Agolant, III, i63.

Agorius, voyez Vettics.

Agroetius, II, 509, 5i5.

Agdessead (Le chancelier d), II, SSg. — Ses pa-

piers, II, 292.

Aguessead (d'), intendant de Languedoc, I, 443,

455, 456, 472, 473, 474, 498, 499.

Aguessead (Ms. donné en 1785 par d'), I, 55 1.

A1ACENSIS EPISCOPUS CoRSSICE IIiSPANUS, I, 5o8,

note 2.

Aicadre (Vie de saint), II, 5i3.

AiGNELET (de l'
) , qui pour Dieu fu louli, III,

i34.

Aigrefeuille (Guillaume d).

AiGDEPERSE (Bibliothèque du château d'), 1, 172;

m, 35i.
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AiGCEs-MoRTES (Eiitrcviie de François I" et de

Charles Quint à), III, 35o.

Aiguillon (La duchesse d') en 1668, II, aoô.

Ailes d'oiseau et ailes de moulin à vent, peintes sur

un livre de Louis XII, I, ia3.

Ailly (Pierre d').

AiLLY (Le baron d'); ses Heures du duc de Berry,

III, 33(),3'io,389.

AiMARD, copiste de Saint-Martial, I, 889.

A1MER1. Opusculum Aymerici super sacramentis

,

II, 5ia.— Contra ha;reticos, II, 5/ia.

AiMERi DE Barrio, I, 389, ^98; II, 5oi.

AiMERi de Mengniac, I, 4/j ; III, 168.

AiMERi DE Narronne, III, l64, l65.

AiMERi duPevrat, abbéde Moissac, I, Go;IIl, 190.

A1MEB1 DE BocDECuouART, I, 6i, note 12; m. igo.

AniERi, de Saint-Martial de Limoges, I, 389.

AiMoiN, copiste, I, 389.

AiRAUD, moine de Saint-Martial, I, 389, 393.

AisGRE (Adam l'), I, 175.

Ais-LA-CHAPELLE(Jean de Resdail, d'), II, lOi.

Aïs en Provence. Chambre des comptes, I, 56G.

— Collections de Peiresc, I, 283. — Extrait des

registres, I , /iia. — Lorens, enlumineur à Aix,

III, 338.

Alacen. Perspectiva, III, 90. — V'oyez Alhacen.

Alain. L'anti-Claudien, II, 547; III, 68. — De

planctu naturae, III, 46, 6a, 64, 68. — Ars

praedicandi, summa prœdicationis, II, 545; III,

53. — Libri pœnitentiales magistri Alani, II,

543, 544. — Quotniodis magistri Alani, II,

545. — Voyez Alain de Lille.

Alain Chartier, de Baveux, II, 353.

Alain de Coiîtivi, évêque de Dol, I, 74; II, 357.

Alain Guntier, II, 193.

Alain des Iles, II, 53 1.

Alain [de Lille], ses ouvrages, III, 97. — Voyez

plus haut Alain.

Alain de Penritu, II, i43.

Alain Sebèce, e'crivain, I, 5o.

Alamand (Bernard).

.\lard, bibliothécaire de Corbic, II, 1 13.

Alard Palenc, II, 194, 197.

Alard , copiste de l'abbaye de Saint-Amand , 1 , 3o8 ;

II, 449.

Alaric (Bréviaire d'), II, 437, 4-29; III. aSi,

aSa, a53.

Albanais (Ms.), II, a85, 33a.

Albano, Evoques : Anglicus, Matthieu.

Albanie, voyez Anne de la Tour et Stdart.

Albelbasym. Liber de cvrurgia, II, 535.

Albelda, 1,517. — Voyez Gosiiss.

Alberoxa (Pierre de).

Albert, voyez Aubert.

Albert. Logique, 111, 81. — De rcvolutionibus

nativitalum, 111, t48.— VoyezALUERT leGrand.

Albert de Bohême, II. t8G.

Albert de Danunvim.e, II, 387.

Albert le Grand, 111, 84, 86, 90; son Miroir, en

latin et en français, III, 187. — Voyez plus

haut Albert.

Albert le Samaritain, II, 548.

Albert de Vorden, II, i54.

Albert (Ange).

Albertaxus, III, 39, 107.

Albertus Austbalis, copiste, I, 490.

Albigeois (Lo pays d"), II, 39a.

Albino (Jean).

Albohacen, m, i46.

Albohalv, m, 89.

Albret (Famille d'), II, 335. — Charles et Marie

d'Albret.

Albuini ereniile liber. III, 7.

Albumazar, III, C7. 68, 75, 88, 89, 1 4 1-1 45.

Albv (Mss. du chapitre d'), I, 67, note 4, 68.

—

Manuscrit indûment dchangé par la bibliothèque

d'Alby, III, 34o.— JeanJofroy, cardinal d'Alhy.

Albyngepu, II, 533.

Alcanus, III, 149.

.\lcuimie, III, 04, 90.

Alciaredus, voyez Alvaredus.

Alcuin; ses ouvrages, II, 43a, 45i, 454, 457,

46 1, 4Ga, 469-'i74, 477-479, 483, 486. 49a.

495, 5oo. 5oi, 543, 546, 548; III, 7, 97,

368. — Ses bibles, I, a, note; 111, a34, 319.

— Additions au Sacramentaire , III, a58, 271.

.\lde Mandce, I, i58.

,\ldbicds, donne un livre à l'église de Saint-Etienne,

II, a65.

Aleaume en Normandie (Fouilles d'), I, 377.

Alègre (. . .), emprunte des livres de la hbrairie

de Blois, I, 178.

Alègre (Yves d'), II, 335.

.\lemagna (Gioacchino di), voyez Joacuim de Giuan-

TIBOS.

Alençon (Maison d'); ses manuscrits, II, 335, 336.

— Vie de sainte Marguerite, copiée pour Ma-

dame d'Alençon, I, 35 1. — Voyez Catherine,

Françoise, Jeanne, comtesse, Pierre, comte

d'Alençon.

.4lenç.on (Mss. de la bibliothèque d'), I, 544; II.

294 , 4o5, 407.
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Alep (Mss. envoyés d') par J.-Fr. Lacroix, I, 278.

Alexandre (Gestes ou Histoire d'), II, ^29, 44-2,

i5o,/i76, Zi95,5oi,54i; III, 189.— Lettres

d'Alexandre, II, àbh. — Romans d'Alexandre,

III, i63, 1G7, 169. — Liber Alexandri régis

etDindimi, II, /129, i35.

Alexandre III (Lettre d'), pape, II, 12/1, note.

Alexandre, général de l'ordre des Ermites de Saint-

Augustin, II, 2/17.

Alexandre (Maître), II, 26/1.

Alexandre (Traités de médecine d'). Il, 455, '198,

532, 53/1.

Alexandre d'Aphrodise, II, 525, 528; III, 83. —
De intellecto et intellectu, III, lii.

Alexandre Dannes, copiste en 1602 et i4o6, II,

370.

AlexAindre de Hales,I1I, 29,30,32, g 'i; m, 111.

Alexandre Neqoam, 11, 52 4.

Alexandre d'Otrante, 1, 23o.

Alexandre Sadvaige, II, SgS.

Alexandre de Sienne, I, 297, note 3.

Alexandre Verrazanus, copiste, I, aSa.

Alexandre de Villedieu, III, 80.

Alexandrie, II, 399. — Arraain, drognian à

Alexandrie, I, 373.— Le patriarche d'Alexan-

drie, I, 59.— Voyez HcGUES de Robertis, Jean

DE Cardaillac.

Alexandrie (Cônie d").

Alexis, II, 483.

Alexis, de Corfou, copiste, I, i58.

Alfides, 111, 1^18.

Alfraganus, voyez Alpiiagrands.

Algazel, II, 528; 111, 81. — Errores Algazelis,

m. 106.

Algazelin, II, 525.

Alger (Mss. venus d'), II, 292.

Algoris.me, III, G7, 88, 1^11.

Alhacen, III, i46. — Voyez Alacen.

Ali, voyez IIalv.

Alice Spryngaunt, I, 109, note 7.

Aliénor (Cbartes de la reine). II, 3n4.

Aliermont (Curé d'), II, 33G.

Aligre (Le sieur d'), I, 281.

Alkabice, III, i42, i45, i46, 147.

Alkindds, III, 89, i5o. — Alkindi errores, III,

loG. — Voyez Jacobcs Alkixdids.

Alkoiiarytiiim niagistri Indoruiii liber de nunioro-

rum rationc, II, 526.

Allei-dnsce (Jean), I, i64.

Ali.egrix (Jean).

Allemagne (Mss. d") déposés à Corbie, 11, 122.

— Voyage de Bigot en Allemagne, 1, 326. —
Mss. d'Allemagne envoyés à Paris, II, 34-36.

— Voyez Alemagna, Almania.

Allemagne (Ottone Quarto, dit d).

Allemand (Jean l').

Allemand, voyez Thiais.

Allemand (Fonds), II, 332.

Allemands (Livres), appartenant à Valentine de

Milan, I, io4.

Alli (Mattbieu d').

Alligret (Simon).

Almanach adx Juif.s, 1,12. — Almanac, III, i46.

Almania (Arinannus de).

Almansorius, II, 534; 111, 89, i5i.

Almedi liber de motu cordis. II, 528.

Alory (Jean).

Alpiiagranus, III, G7. G8, i4i, i42, i43; voyez

Ametus.

Alpiiarabius, II, 528, 529; III, 4i , 58, 83, 137.

Alpharabius Aronazer, II, 525.

Alphonse, duc de Calabre, I, 93i,232; III, 359.

36 1; voyez Alphonse II, roi de Naples.

Alphonse, roi de Léon et de Gastille (Tables d').

m, i42, i43.

Alphonse I", roi de Naples, dit le Magnanime ; ses

goûts littéraires et ses livres, I, 218-222; III,

358. — Son portrait dans le nis. latin 17842,

I, 220;— et dans le ms. latin 12947, III, 3Gu.

Alphonse II, roi de Naples, I, 23i, 932.

Alphonse, comte de Poitiers; chronique de son

ménestrel, I, 10; III, 297.

Alphonse V, roi de Portugal, II, 896.

Alphonse (Pierre).

Alpidius, III, 90.

Alquindis, voyez Jacobus Alkindids.

Alsace. Patrie d'un copiste de Charlemagne, I, 3.

— Chartes, I, 5G2. — Correspondance admi-

nistrative relative à l'Alsace, II, 3i 1.

Altiiimathei cure, III, 66.

Alulphe, moine de Saint-Martin de Tournai. Il,

487, 489; m, 368.

Alvare (Rodrigue).

Alvaredcs, m, 83, 85, 388.

Aly Bev,' drogman du grand seigneur, III, 365.

Alzachesiis (Tabulœ) , III , 1 4 1 .— Ganones Arza-

chaehelis, III. i43. — Arzechelis tabulœ, III,

69.

Alzeouel, m, 67.

Alzerkel Hyspanus , II, 528. — A.Toletanus, H.

527.

Amalaire, I, 4 ; II ,
5 '10.
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AiiAND (Vies (le saint), II, 'iSy.

391)

Ama>dus supor antidotiiriiira, III, i5a.

Amantea en C;ilabrc, 111, 058.

Amaubi d'Orgemo^t, I, ()9.

Ambekt (Arlaïul et Hiiniies d').

Amkeut ( Mss. (lu couvent des Céleslins d"), H, aSo.

Amboise, I, 83. — Livres de Louis XI dépos(5s à

Aniboise, I, 77. — Objets d'Italie jiortfe en

1/195 à Amboise, I, 97.

Amboise (Famille d'), voyez Louis, Pierrk d'Aji-

BoisE. — Tapisserie aux armes de Hangesl et

d'Amboise, I, ."îôa , note 7.

Amboise (Le cardinal Georges d'); sa bibliothèque,

I, 217. — Il achète luie partie des livres du roi

de Naples, I, 233; III, 36i, 362. — Autres

livres acquis par lui ou exécutés pour lui, I,

a45-2 56; III, 362. — Ses armes et sa devise,

I, 25o, aSi. — Son testament, I, 257. — Ses

manuscrits, I, 373; III, 362, 3go.

Amboise (Georges d'), petit-neveu du cardinal

Georges d'Amboise, I, 267.

Amboys (Louis d'), I, 83, note 2.

Ambre (M"' d'), fille du comte d'Avaux, I, 397.

Ambroise (S.); ses ouvrages, 111, f)5. — Heures de

Notre-Dame à l'usage S. Ambroise, I, lofi.

Ambroise (Lettres de maître), métriûées, I, 107.

Ambroise de Cambray, bienfaiteur de la bibliothèque

de la Sorboime, II, i/i3.

Amele (Pierre).

Amerfb, voyez Melfi.

Américains (Fonds de mss. en divers dialectes), II,

332.

Amérique centrale (Mss. relatifs aux idiomes de 1'),

II, 294.

Ametds. Planelœ Ameti, III, 1^2.

Ametus Clius Abraham, fihi Maceliani, II, 533.

Ametds Clius Ameti, (jui dictus est Alphraganus,

II, 527.— Voyez Alpiiagraxus.

Ami, prêtre, donne un livre à l'e'glise de Langres,

II, 375.

Amidous (Guillaume).

Amie (Demoiselle i'), I, àdo, note.

Amiens. Situation de cette ville, II, 620.— Le gou-

verneur du bailliage, I, 3i. — L'évoque, II,

336; voyez Georges, Hilmerade. — Jean de

Boubier, chapelain de la cathédrale. 11, i56. —
Jean Royer, chancelier, II , 161.— Etienne d'Ab-

beville, chanoine. — Bibliothèque décrite par

Richard de Furnival, II, 620. — Virgile appar-

tenant à la cathédrale, II, i32. — Mss. des Gé-

lestins, II, 2Ô1 ;III, 38o. — Couvent de Sainte-

Claire, II, 'jii.— Écoliers du diocèse, 11, 180;

III, 10. — Charles d'Amiens, 1, 56o. — Ms.

offert h Louise de Savoie par la ville d'Amiens,

I, i85. — Bibliothè([uc do Du Gange, I, /i25.

— Mss. de Corbie portés i'i Amiens, II, lio,

1^11.— Mss. d'Amiens envoyés à Paris, II, l'i.

Amiens (Girard, Jean, Nicolas d').

Amiot Aubri, copiste, en iio5. 11. i2().

Amiot (Jacques), I, 193, 197.

Amours ( Demandes, réponses et jugements d' j , 111

.

i63, 170.

Ajiulricus, prieur de Saint-Anuind, copiste, I, ."ioS;

II, i'19, li5i.

Anagni (Adonulfe n').

Anceauue (Dora François), I, 396.

Anciiin (Jean de Frohens, moine d'), II, 371. —
Chartes d'Anchin, I, 56 1.

Ancuora (Liber qui dicitur), II, 5/19.

Anciau de Cens, ou de Ceus, eiiliimineui', 1. i3;

m, 3o5.

.4ncreteville (Nicolas le Vannier, seigneur d'). II.

377.

Andosella (Martin de).

André, auteur (Pun abrégé do Priscien, II, 5a'i.

André de Arisiis, II, i/i3.

André Beauneveu, peintre, I, 61, 6-.!; III. 173,

182, 3i2, 338.

André di Castellammare, enlumineur, 111, 358.

André de Châteaunecf, II, 201 , note.

André, prieur de Corbie, II, 1 13.

André de la Croix, écrivain, I, 5o.

André Dessous l'Orme, I, io3.

.4ndré de Laval, 11, 376.

André de Micv, copiste, 11, ^109.

André, bibliothécaire de Moissac, I, 619, note (|.

André de Novo Castro, 11, 388.

André du Port, relieur, I, ^92, noie >..

André Rousseau, II, 35'i.

André de Saint-Nicolas (Le P.), I, iia.

André, j)atriaiche des Syriens à Alep, III, 36'i.

André de Tarento, II, 252 , note.

André de Véli, II, 211.

André de la Vigne, I, 95, 1/19. — Sa chronitpie

de François I", II, 317.

André (Aimé), II, 296.

Andrelinus, voyez Publius.

Andres (Chartes d'), I, 56o.

Andresel (Le sire d'), I, 34; III, iGo.

Andreuccio (Domenico).

Andrion de Bresne, I, 111.

Anet (Librairie du château d'), I, 189.
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ANGE(LeR. P.),11I, 371.

Ange (Frère), du couvent do Naples, II, 177.

Ange Albebt, copiste, II, 887.

Ange de Sangcineis, II, hi5.

Ange (Richard l').

Angelo, copiste de mss. grecs , I, 3(j8. — Voyez

Vekgèce.

Angelot de i.a Presse, enlumineur. I, ni, lao.

Angennes (Julie d'), I, Sig.

Angers (Cathédrale d'), II, 336, III, 38i. —Ca-
talogue des évêques, III, aiO, 283. — Augus-

tins, II, 3/10. — Reliquaire des Cordeliers, I,

3/ir), note. — Université, II, 336, Sjh.— Ms.

d'Angers, II, 343. — Evoque, Jean de Beau-

vau. — Jean d'Avcluys, promoteur, II, 167. —
Ecolâtre, Jean Bouhale. — François Guyot d'An-

gers , 1 , 3 1 .— Pierre Abraham , écrivain , d'An-

gers, III, 3i/i. — Adenot, enlumineur d'Angers.

— Voyez Saint-Aubin, Saint-Serge, Toussaint.

Anges supjiortant les armes de Jean duc de Bcrry,

I, 58, note 6.

Angevin (Etienne l').

Angilbert, abbé de Corbie, I, 6; II, 1 ti ; III, 268.

Anglais (Fonds), II, 332. — Livre anglais appar-

partenant à Clémence de Hongrie , 1 , 12.— His-

toire des Anglais, II, ii3, 5oi. — Bréviaire

anglais, III, 122. — Livres copiés en Angle-

terre ou par des mains anglaises, I, 5o8, notes

/i et 8.

Anglais (Barthélemi, Gervais, Gilbert, Guillaume,

Henri, Jean, Thomas 1').

Angleterre (Chronitpies d'), III, icjo. — Chroni-

ques des guerres , III , 161. — Sacre des rois

,

III, 118. — Livres acquis en Angleterre par

le roi Jean, I, 17. — Livres du Louvre por-

tés en Angleterre, I, 5a. — Captivité du duc

d'Orléans en Angleterre, 1, loG, 108, 109. —
Livres rapportés d'Angleterre par ce prince, I,

109, 110, note 7. — Volumes portés d'Angle-

terre en France, I, i45, ii6. — Ecoliers de la

nation d'Angleterre, H, 200.— Sceaux des ba-

rons et des communes, I, ^67. — Mission de

Bréqiiigny en Angleterre, 1, 566. — Rois et

reines d'Angleterre, voyez Isabelle de France,

Marie, Richard II.

Angleterre (Roald d").

Anglicus, évêque d'Albano, I, ^98.

Anglo-Saxon (Psautier) du duc de Borry, III , 172,

339. — Morceaux en anglo-saxon, III, 269.

Anglois (Jean l'), voyez Anglais.

Angodcs, II, 237. •

Angoulème (Famille d'), voyez Charles, Jean, Mar-

guerite, Marguerite de Rohan. — Librairie des

comtes, I, 167-150. — Armes des comtes, I,

1 /18.— Cathédrale, I, i 67 ; II, 387.— Évêque,

1, 1 1 1.— Chartes, I, 565. — Ms. du xf siècle

copié à Augoulème, I, 889. — Voyez Saint-

CvBAR.

Angroecics, II, 509, 5i5.

Aniane (Abbaye d'), II, 887.

Anisson (Maison), rue des Orties, convertie en dé-

pôt littéraire, II, 5.

Anisson-Doperron (Collection d'), H, 33o.

Anjou (Travaux des bénédictins sur 1'), H, 7a.

— Poëme de René Macé sur l'Anjou, Hl. 353.

Anjou (Maison d') , voyez Charles, G cillaujie, Jean,

Louis I" et Louis H, Marguerite, Marie, René

d'Anjou.

Annales ordinis Sancti Benedicti, H, 67.

Anne, duchesse de Bedford, H, ?>ià.

Anne de Bretagne. — Son portrait dans le ms. la-

tin 8111, 1, 2 53. — Ses livres, 1, 19/1, 125;

ni, 345-347. — Ses heures, III, 345-347.—
Poëme dédié h Anne par Robert du Herlin, III,

348.

Anne de Bdeil, II, 345.

Anne de Cuïse, H, 897.

Anne de France, duchesse de Bourbon, I. 171 ; II.

376.

Anne Malet, de Graville, I, 25, 259, note 3; II,

38 1. — Ses poésies, I, 85i.

Anne de Montmorencv, II, 385.

.\nne de la Todr, duchesse d'Albanie, I, 212 et

note 8; III, 357.

Anneaux enlacés sur des mss. de François Sforze,

1, lO.J.

Année commencée à Noël en France au i\' siècle.

H, 121.

Annehdndi passio, II. 464.

Annibal de Ceccano, évêque de Tusculum, I, 49a.

Annibaldo degli Annibaldi, II, i54.

Annon, copiste, du ix' ou x' siècle, II, 874.

AnOUVARETH, 111, 25l, 252.

Anquetil (Henri).

Anquetil-Duperron. Livres recueillis par lui dans

l'Inde, I, 483; II, 280,825.

Anseau, évêque de Meaux, II, 338.

Anselme (S.); ses ouvrages, 111, 96.

Anselme (Maître), H, 211.

Anselme de Laon, II, 491.

Anselmi (Jacob).

Ansse (d'), voyez D'ansse.
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Ansseis dk Cartaice. III, i63.

Antéciikist (Le loarnoieinenl d'), I, 19, i 7 ; III,

i5i.

Anthoi-okie latine (.vis. (le 1'), m. -ilA.

Anticlacdien, II, Soi , 547; III, C8.

Antidotaires, III, if)?..

Antin (Lo (lue d'), 1, 060 , noto 1.

Antiociie (La prise d'), III, 16a. — Denis du

Moulin, patriarche d"Antiociie.

Antoine (S.), III, i.'iG.

Antoine, bâtard de Bourg-og-ne; ses manuscrits, I,

71; III, 34i, 370, 389, 390.

Antoine de Chocrses, I, aSg; II, 355.

Antoine de Clermoxt, I, 169, note 3; II. 356.

Antoine des Essarts, I, i6, h-j\ 111, 16a, i63.

Antoine de Fontaine, II, 343.

Antoine dd Foor, I, 12/i.

Antoine de Lévis, comte de Villars. I, 169.

Antoine de Loxgdeil, dvêcjue de Ldon, II, 877.

Antoine Mari Ds, copiste, de Florence, I, 290, aai.

Antoine de Palerme, I, 218, 219, 22a, III, 358.

Antoine de Rolandis, II, 899.

Antoine Sanche, copiste, I, igo, /iga.

Antoine Scariglia, enlumineur, III, 358.

Antoine Sinibaldos, Antonio Sinibaldo, de Flo-

rence, copiste, I, 226, 298; III, 357, 359.

Antoine de Talentes, II, Aao.

Antoine de Ubbe Veteri, II, 2^7.

Antoine Wvdevii.ie, I, i/i5, note 12.

Antoine (Pierre), I, iGo, i6f).

Antoinette d'Amboise, I, 257.

Antoinette de Bourbon, I, ^17, note 2.

Antoinette de Rantv, III, 175.

Antonello d"aversa, I, 229.

Antonello Petrdcci; ses manuscrits, I, 229.

Antonio, voyez Antoine.

Antonids ad Arciiadiuji, III, 97.

Anvers, voyez Saint-Michel.

Aoste (Brocard, chanoine d').

Aphrodise (Alexandi'e d").

Apocalypse à peintures, I, io5, 3i6; II, ^69; III,

120.— Apocalypse de Saint-Sever, III, 279.

—

Apocalypse de Saint-Lupicin, II, i3. — Scènes

de rA[;ocalypse peintes dans la bible de Charles

le Chauve, III, a 38.

Apollinaire, voyez Sidoine.

Apollonids, II, 45o, ^76; III, 157.

Apparat.e (Decretales), 111, 70.

Appien, I, 82, 83.

Apprensis (Hugues, episcopus).

Apremont (Thibaut d").
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Apt (Evoque d'), II, 2i4. — ISicolas Loarrenchi,

ciloyen d'Apt.

.'\puLÉE, II, 453, hoh, /177, '195, 5oi, 5a9, 53o;

III, 77, 86.

Apdleius Madauhensis, II, 525.

Aquilée (Concile d'), III, 211.

Aqdileriis (Eglise de), II, 337.

Aquin (Thomas d').

Arabe. Livret pour demander en langage sarrazin

les objets niVessaires à la vie. I, 3o; 111, i38.

— Texte rt'putd pour grec, arabe ou hébreu,

III, il. — Traité d'astronomie en arabe, II,

3i8. — Mss. arabes, II, 295. — Travail d"As-

cary sur les mss. aralies, I, /ii3. — Becberche

des mss. arabes, I, 276. — Mss. arabes de Sé-

guier, II, 89, note; de CoJbert, I, /i'i7, 4/i8;

de Saint-Germain, II, 46; acquis par Sdvin. I,

384; vendus par Scberer, I, 548; de Pelis de

La Croix, 1, 549; de Joseph Behenam, I, 549;

donné par Chateaubriand, II, 289; venus d'Al-

ger, II, 292; de Scbeidius, II, 981 ; achetés en

Egypte en i84o, II, 298; de M. Delaporte, II,

3oo, 3o3; relatifs aux Druses, II, 3i2; de

Caussin de Perceval , II , 3 1 6 ; d'Asselin de Cher-

ville, II, 299; de Clot-Bey, II, 3io.— Papyrus

arabes, II, agi. — Imitation de caractères

arabes sur le frontispice de l'Apocalypse de Saint-

Sever, III, 281.

Aragon (Armes d), I, 220. — Isabelle, Jean car-

dinal, Yolande d'Aragon.

Aragon (Le cardinal d') visite les librairies de Blois

et de Gailion, en i5i7; III, 35i, 3Gi, 3Ga.

Aragon-Sicile (Armes d'), I, 220.

.\ragonais (Rois) de Naples; leur bibliothèque, I,

217-245; III, 357-3G1.

Arator, II, 532.

Aratus, II, 444.

Arbaleste (Famille des), II, 337.

Arbalétrier (Guillaume).

Arbedoc, clerc, II, 19 3.

Arbre des batailles (L'), III, igS.

Arc (Jeanne d').

Arca (Jean de).

Arcemboldus (Nicolas).

Arciielaus, III, 90.

Archer (Guillaume l').

Arciievêqdes et dvéques de France ( Recueil de Gai-

gnières sur les), I, 352.

Archimenidis Arsamithis liber de quadi'atura circuli,

II, 526.

Architreclinds, III, 55.
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Archives de l'Empire (Échange avec les), II, 807.

Archives; leur sort peudanl la Révolulion, II, q6-

33; et sous la Restauration, II, 987.

Abcdlphe, II, i68.

Arcus (Jacques de).

Ardalo, voyez Ademari.

Ardo; son épitaplie, I, 5i3.

Arétiiv (Léonard l').

Arezzo (Jean, dvèque d').

Argenson (Le comte d'), I, ^119.

Argentré (Cl. d'), II, .i37.

Argillière (d'), II, 3G7.

Arialdhs, II, SaS.

Ariège (Gartulaires de T), II, 3o.

Ariel (Papiers de), II, 3-25.

Ariscald (Bcniiii).

Arisiis (André de).

Aristote, II, àhti, It'j'j, oa'j, ôaS, Sag, 532;

III, 57-60, 63, 6i, 81-86, 187, i38, i53,

iS3, 18/1. — Erroros Aristotclis, III, io5. —
Voyez Nicolas Oresme.

Arlatan (Jehan).

Ari.eios, inoine île Saint-Martial, I, 089, 3(j3,

3()4.

Arles en Provence; statuts, 1, 566. — Cathe'drale

et archevêques, II, 387. — Sacramentaire, III,

970, 971.

Arles en Roussillon (Chartes d'), I, 506.

Armagnac (Comtes d'). Il, 387.— Voyez Bernard,

BoiVNE DE Berr^, Catherine, Jean d'Armagnac,

Jacqdes, duc de Nemours.

Armagnac (Le cardinal Georges d'), I, i53, i5/i,

1 59 , 1 60 ; III , 3i <).— Sa bibliothèque ,111,367-

Armagnac (Hôtel du comte d') à Paris, I, 6i.

Armain, I, 878, 4i8. — Sa mission en Orient, I,

iiy.

Armannus de Almania, copiste, I, 180.

Arméniens (Mss.), II, Sa/l. — Travail de Villefroy

sur les mss. arméniens, I, hio. — Mss. acquis

par Sëvin, I, 383, 38/i; recueillis par le comte

de Casfellane, I, 617; de l'abbé Lourde!, I,

55i; de Saint-Marlin , II, 998. — Confession

de la foi des Arméniens, I, 199. — Notes ar-

méniennes dans un nis. de Saint-Denis, I, 9o5;

et dans un ms. de la Grasse, I, 3o5. — Ms. ar-

ménien renfermé dans une boîte d'or, rapporté

en 17 '40 de Constantinople, I, hili.

\i!M()ii\iEs mentionnées dans les inventaires des li-

vres de Charles V, I, 8i.

Armorial général du royaume, I, 357, 358; II,

3o2;lll,375.
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Armorial (Nouvel) projeté en 1760, 1,553, note 9.

Armorial de Saint-Lazare, II, 95.

Armvnot du Châtelet, II, 990.

Arnadd Albert, archevêque d'Auch, II, 887.

Arnaud Glillon, 1,46.

Arnaud de Mesi'Lerio, I, 5o8, note 5.

Arnaud de Pevuat, I, 519, note !i.

Arnaud de Villeneuve, III, i59.

Arnauld (Ant.), I, 278, noie 1 , 33o, note 1.

Arnauld d'Andilly (Lettres originales d'), II, 28.

Arnauld (Dom Maurice), II, 7/4.

Arnausant, I, 281.

Arno (Lettres d'AIcuin à), III, 368.

Arnobe, II, 5ii.

Arnold de Votwiic, II, lii.

Arnou (Le sieur), I, 270.

Arnoul Belin, I, 58, 60, 6/1; III, 178, i85,

3l2.

Arnoul le Bescociié, II, 911.

Arnodl de Coinsy, II, 483.

Arnoul, prieur de Gorbie, II, 1 13.

Arnoul de Grandpont, II, 259.

Arnoul de Hasnede, II, i63, 178.

Arnoul, évêque de Lisieux, II, 211, 5i/i.

Arnodl de Quiquempoit, III, i5o.

Arnoul, de Marseille, I, hk']; III, 360.

Arras. Cartidaires de la cathéth-ale et des chapelle-

nies,II, 289, 3i8;III, 800.— Simon VVidelin,

chantre. — Hugues de .Ableng, chapelain, H,

187.— Chartes, I, 56 1.— Miracles de la chan-

delle Notre-Dame, III, 119. — Philippe, cha-

noine, II, i/t , note 6, 170; III, 89. — Thomas

le Miesier, chanoine, II, 177. — Écolâtre, II,

/i 4, note 6, 172, note.— Mss. d'Arras, 11,889,

396. — Mathieu Gastelet, d'Arras, II, 162. —
Voyez Saint-Vast.

Arras (Jean d').

Arrazis, voyez Abubecri.

ArRI de CoRBIE, h, 12 4.

Arrodaise (Chartes d'), I, 56i.

Arsciiot (Le duc d'), II, 206, noie.

Arsenal ( Mss. de la bibliothèque de 1) , 1 , 19,71,

99, note 6; i36, note 9; 178, note; H, 207;

ni, 335.

,\rsenal (L'), dépôt littéraire en 179 4, IL 5.

Arsonval (Jean d').

Artaud d'Ambert, II, 483.

Artiiois (Anthoine d'), architecte, II, 'iS.

Artis (i)'), voyez Dartis.

Artois (Charles d'), I, 562. — Copiées par doni

Queinsert, I, 5 61. — Médecin de M™ d'Artois,
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H, i58. — Voyez Eddes, comte de Bourgogne

et (l'Artois; Robkut d'Abtois.

Artrigny, I, 8i.

Abtur de Mautauban, II, 269.

Abtus (Le roi), III, i64, i65.

Artus le Restoké, III, i6i.

Artus et Jehannete, III, i64.

Arzechel, voyez Alzaciiesiis.

AsALON (Prioiir d'), vojez Salon.

Ascarï, I. il 3.

AscE (La Somme), II, 535; III, i34.

Ascelln RoiNE, trésorier de Sainl-Hilaire de Poi-

tiers, I, 60; 111, 178.

AsCELiN, abbé de Saiiil-Maur-des-Fossés, II, 76,

76; m, 289.

AsiiBORNnAM(Lord), 1, 'i3,notei/i, 4C, 5o, 56, 58,

60, 68, 7 1 , 12'), note 1 , 1 3G, note 9,175,223,

998, 934, 245, 280, note 7, 379, note 7,

438, 498, note 1; II, 3oo, 3o4, 3o5, 398,

399, 4o5, 4ii, 417, note, 492; 111, 353,

363, 368, 374. — Voyez Babrois.

AsMÈRES (Pierre u).

AssAiLLY (Pierre).

AssciLDDS , clerc , II , 211.

AssELW DE Cherville ( Jcan-Louis), II, 992.

AssENEDE (Jean de).

Assise (Jean d').

AsT (François d').

Astesan (Nicolas).

Astrolabe (Traité de F), par Pèlerin de Pi'iisse,

III, 336, note.

Astrologie (Livres d"), dans la bibliothèque du

Louvre, III, i44-i^i8. — Traités astrologiques

composés en i36i pour le dauphin Charles, III,

336.

Astronomie (Ouvrages d'), 111, 67, 68,

69.

Aslilan (François), I, i58, 159; 111, 35o. —
Voyez AzoLANO.

Atewelle (Richard).

Athanase; son épitapbe, I, 5i4.

Athanase RHET0R(LeP.), II, 84, 85, 86.

Athènes (Armes d'), 1, 34.

Atiiies (Gérard d').

Athis et Profilias ou Profirias, III, i63, i64,

i65.

Athis-sur-Orge (Prieuré de Saint-Denis d'), II,

998, note.

Athlone (Jacques Terry), roi d'armes d'Angle-

terre, 1, 407.

Athos (Mss. des monastères du mont) envoyés à

Séguier, II, 84-86, 88. — Signalés 5 Wanslei),

m, 364.

Attavante (Ms. orné par), I, 998.

Aurais (Le marquis d'), I, 548; II, 337.

Adbe (Archives de )'), II, 309, 319. — Cartti-

laires, II, 3o.

Adbepiebbe (Abbaye d'), II, 337.

AuuEKT DE la Guarité, II, 483.

Aubert (Frère), copiste en i46i, II, 259.

Aubert le Lombart (Décrets de maître), II, 5i5.

Aubert (Arnaud et David).

AuiuinviLi.K (Hector u"), relieur, I, 256, note 5.

Aubin de Méru, 11, 48 1.

AuBouvN (Pierre), libraire, 1, 452. 453, 477.

Aubrée (D. Guillaume); ses papiers relatil's à l'his-

toire de Bourgogne, 1, 417; II, 63, 69, 70.

.Aubrée (Dom Joseph), 11, 69.

Vubri (Maître); ses gloses sur le psautier, 11, 456.

/VuBRi LE Bourguignon, 111, i64.

AUBRI DE CoiNSV, U , 489.

AuBBi (Amiot).

.'VuRRON, I, 559, 554.

AUBRY (J. Th.), II, 902.

AucD (Archevêque d'), 11, 337. — Voyez Arnaud

Aubert.

AccuER, prieur de Corbie, II, 1 13.

AuciiER (Jean).

Adbi\ (Jean).

Aucuv (Chartes de Saint-Silvain d'), I, 56i.

AuDACBUS, |)rêtre, donne un volume à l'abbaye de

Saint-Denis, 1, 201.

Aude de Provence, II, 482.

AuDERViLLE (Mauche), I, 538, noie 3.

AUDIITRET, II, 991.

Addoinus, copiste du x° siècle. II, 1 14.

AuDREM (Dom Maur), 1, 067; II, 63, 69, 70. —
Ses rapports avec Gaignières, I, 337-339.

AUDRIET GiFFART, I, 6l, UOte 93.

AnFFAY(M. d'),1I,3o6.

Augerans (Guiot d').

AuGERON (Hugues d').

Augustin (S.); ses ouvrages, II, 537; '^I' •^^' 9^*'

199, i3o.

Augustin Bictigella, II, 878.

Augustin de Çatiis, II, 378.

Augustin Damasse, I, io3.

Augustin Eugubinus, I, i63.

Augustins (Couvent des Grands-), à Paris. Mss. de

cette maison, II, 6, 327. — Le cabinet des or-

dres du roi placé dans ce couvent, II, 93. 24.

.\uLEsA (Thomas).

5i.
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AuLMAvs (L'abbé des), voyez Des Adlivavs.

AcLU Celle, II, /176, hSo. — Voyez Agellius.

Admale (M. le duc d'); ses mss., I, 58, C7, 90,

i65, 187, ai(J, 256, q68, note 1; II, 3i/i,

353, 355, 382, 385, 392; III, 356.

Adhône (Chartes de l'), I, 56Zi.

AiiBOMT (Blanche d').

Adjiont (Cabhiet du sieur d'), I, 36 1.

Aunaï (Chartes de l'abbaye d'), II, 289.

Adnay (Gautier d').

AuNEDiL, voyez Fremont.

Adnoy (Thomas d').

Adre (Psautier de sainte), II, aSg.

Adreliani SiccENSis Hber genetiae, II, i55.

Aubélien. Regulœ musicœ disciplina; Aureliani , nio-

nachi Sancti Johannis Reoraensis, II, /177.

AoRiGA, voyez Cuaktier.

Aurillac (Charles d"), I, 565.

Adrispa, I, 2i8, 222.

Ausonn'e (Pierre d").

AnsTiN (Massiot).

Australis (Albertus).

AusTRosins, II, 5i5.

Adteuil, voyez Moreau.

Autriche, voyez Lupoldds.

Adtdn, évêquc, II, 338. — Jean Rolin, évoque, II,

899. — Le cardinal d'Autun, II, 200. — P.

Petitjean, chanoine d'Autun, II, 399.

Auvergnat (Jean l').

Auvergne (Recherche de mss. en) pour Colbert, I,

i6i. — Chartes d'Auvergne, I, 565. — Bé-

raud , dauphin d'Auvergne. — Etienne , Gérard

,

Guillaume, Pierre d'Auvergne.

Adverjat (Gui).

Adxerre. — Conrad, comte, II, 358. — Gouver-

neur, II, 397. — Armes d'Auxerre, I, 3i. —
Martyrologe, ohituaire et annales, III, 281, 282.

— Laurent Pinon, évêque, II, 893. — Mi-

chel de Creney, évêque, II, 253. — Évêques,

voyez lIuGDES et Champion de Cicé. — Jean

Ysonibert, d'Auxerre, II, 249.— Mss. d'Auxerre,

Il , 11, 093, /106.

Auxerre (Guillaume et Rémi d').

Adxi (J. d').

AnxiGNï (Thiliaud d').

Adxonxe, voyez Pierre d'Adsonne.

Avalgour (La dameo'), I, 3/i; III, 123. — Henri

et Jean d'Avaugour.

Avaux (Comte d'), voyez de Mesmes.

Avellino, III, 207.

AvELUvs (Jean d').

AvEflAL PeTRAUGY, II, 527.

Avenant (Jean l').

AvERRoÈs, III, 77, 83, 86. — Averrois errores,

III, 100.

Aversa (Antonello d').

AvESNEs (Chartes d'), I, 56i.

AvESNES (Jean d').

AvicENNE, II, 525, 528, 534, 535; 111. 58, 59,

63, 67, 77, 78, 83, 90, 91, i5i, 186. —
Avicennae errores, III, 106.

AvicoBRON (Liber) fontis vitee, III, 5.

AviEN, II, hli'i, hhh, liliS, 669, 679, 48o, 482,

509, 532; m, 80.

AVIENNET, III, l68, 170.

Avignon, II, 4i3. — Bibliothèque des papes, I,

487-489. — Couvent des ermites de Saint-Au-

gustin, II, 247. — Couvent des Célestins, II,

25i. — Ms. acheté à Avignon en i35i, II,

346. — Voyez Saint-Andbé-lez-Avignon.

Aviron (Robert d').

Avis (Jean), II, 358.

Avit (Saint), II, 429, /179, 48o. — Ms. de ses

œuvres sur papyrus , I, 671, note; II, 3io; III,

222.

Avoir (Pierre d').

Avon, II, 4i5.

Avranches.— Evêque, II, 21 4. — Evêques, voyez

Achard, Jean Boucart, Richard l'Ange. — Jean

Jouvenel des Ursins, doyen, II, 42 1. — Mss.

d'Avranches , II, 609.

Avril (Dom Joseph), II, 189.

AwEB (Christophe), copiste, I, i54, note 1,

160.

Ave d'Avignon, III, i64.

AvLLE (Guillaume d').

AvMENON (Philippe).

AvjiERicus, voyez Aimeri.

AvMON (Jean). Vol commis par lui, I, 029; 111,

369.

Azar (Canones), III, i43.

Azeglio (Marquis d'); mss. des ducs de Milan dé-

couverts par lui, III, 348, 390.

AzoLANO (Jean-François), II, 369.— Voyez Asulan.

AzoN , seigneur de Milan, I, 129.

Azuré (Parchemin), I, 212.
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B

B. DK HeSIIIN, II, 1(|5.

B. DE Tarn, bibliollidcairc de Saint-Martial de Li-

moges, I, 389, 890.

B. DK Seneffk, chanoine de Tonjjres, II, t'i'i.

Babui.en (Saint), 111, aoo.

Babou (Philibci-l), II, il 8.

Bacuiarii liber. II, fioS.

Baclan (Dom Bernard), 1, 3o6.

Baei\a (Cancionero de Juan Alfonso de), II, ayS.

Bagnv (Le cardinal), I, a85.

Bailivia (G. de).

Baillette (Martine).

Bailleux (Famille), de Lyon, II, 338.

Baillv (Guillaume de).

Baiulcs (Jean).

Balanda (L'abbé de), I, 566.

Balbek (Ruines de), III, 365.

Bai.dassabre ScABiGLiA, relieur, III, 358, 36o.

Baldds de Perdsio, I, i3o, note II

Bâle (Mss. relatifs au concile de), copiés à Bâie, I,

371.

Baliste (Pierre).

Balla (Boberl de).

Ballades, III, 193.

Ballesdens (Jean), académicien. — Son testament,

I, 287. — Ses manuscrits, I, 459, i53; II,

81; m, 37a.

Baln'eolis (Jean de).

Baltesaro, voyez Baldassarre.

Baltiiasab, voyez Baldassarre.

Balde (Jean), cardinal.

Balcze (Etienne), I, 265, 288, 292, note -'i, 3oi,

327, 333, ^77. — Son cabinet, I, 36/i-367.

— Ses papiers, II, 333. — Il s'approprie dos

chartes destinées à Colbert, I, ^72. — Ses tra-

vaux dans la bibliothèque île Colbert, I, hho,

Uli'i-!i'ij, /i5i-/i62 ,464, 467, 470, A79, 473,

476, 48o-482;III, 872. — Son testament, III.

870.

Balzac (Pierre de).

Bamberg (Bible de), I, 2, noie 2.

Bande (Cabinet du seigneur de la), I, 062.

Bandel (Recueils de) sur le Limousin, I, 347.

Bandini (Anseimo), I, 477.

Bapadme (Chartes de), I, 56 1.

Bapaumes (Jean de), II, 48 1.

Baptista Mantuanus, I, 253, note 2.

Bar (Denis, Geoffroi, Henri de).

Bar-siir-Aubk (Chartes de), I, 562.

Bar-le-Doc (Nicolas de). — Yoland, comtesse. —
Marie de Franco, duchesse.

Barateriis (Barthélenii de).

Baraton, prieur de Rillé, I, 46'i.

Barbatds ( Prcgent).

Barbe (Sainte) , représentée sur l'enseigne de Louis,

duc d'Orléans, I, 128, note 1.

Barbeadx (Abbaye de), II, 338. — Cartulaire. II.

3oo.— Chartes, I, 344, 562.

Barberim (Le cardinal Antoine), I, 288, 827.

Barbier, bibliothécaire du Louvre, II, 819.

Barbier de Mevnard, II, 3i3.

Bardin (Ant.-Franrois), copiste, II, 098.

Babga (Angelio ni), I, 192.

Barive (Lambert de). Son travail à Cluiii, I, 563.

— Ses papiers, II, 3o4.

Barking (Sibille do Felton, abbesse de).

Barlekin (M. de).

Barnabites (Mss. des), II, 6, 258, 259, 33().

Baron, I, 2t6, note a.

Babout, interprète, I, 292.

Barras, II, i3.

Barre (Jean de la), garde de la librairie de Blois,

1,177^ «78-

Barre (Jean de la).

Barré (Jean).

Barri (Guillaume et Pierre de).

Barrio (Aimeri de).

Barrois (Mss. de M.), II, 25i, 296, 800, 3o4.

Voyez AsilBIJRNHAM.

Barrot (Hugues).

BarthéleiIII.Do jure, III, ii3.— Practica, III, 66.

Bartihîlemi l'Anglais, III, i36. — Perspectiva,

111, i48.

Rarïiiélkmi de Barateriis, 1, 182.

Bartiiélemi de Colle, H, 357.

Bartiiéi.kmi Facius, I, 218.

Bartuélejii Gambagnola , de Crémone , copiste , 111

,

348.

Bartiiélemi Gdasciios, II, 346.

Bartuélemi Gaulian, II, 35i.

Barthélemi de Parme, III, 149.

Bartiiélemi de Rome, II, 180.

Bartiiélemi Sallet, I, 492, note.

Barthélémy (L'abbé), I, 468, note.
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Barthélémy (Dom), I, SGa.

Barthélémy (Jean).

Bartholin (Léonard), I, î2io.

Basile (Saint). LiUirgie envoyée par le patriarche

de Constantinople, I, 870. — Lettres. II,

IJasilée, voyez Socrate.

Basilics, voyez Vctliiis.

Basin (Thomas).

Basnage, II, 65, note.

Basque (Fonds). II, 332.

Bataille des sept arts, III, 16/1.

Bâtarde (Ecriture), I, 3a, 80, a4G; III, i4i,

i5i, 34-2.

Bath (Adélard de).

Bathilde (Sainte), III, i50.

Bâton noueux entouré de larmes, marque de Phi-

lippe le Bon, I, 70.

Batta (Fonds), II, 325.

Bauren's (Dom), II, 71.

Badbigny (Manche), I, 52 5.

Badchant (Jacques).

Badcheeville, voyez Saimt-Georges.

Baucio (Gisocta Ginesce de).

Baod (Jean le).

Baude de Guy, I, 61 ; III, i85, 189; III, 193.

Baudouin de Brinliva, II, lii; III, 9.

Baudouin Cecus, de actihus Ysengrini, II, 533;

111,56.

Baudouin' de Condet, III, i64.

Baudouin II, empereur de Constantinople (Charte

de),II,3i5.

Baudouin de Préjiontré, II, l\o.

Baudrand (Michel-Antoine), II, i5.

Baugency (Feu), I, 108.

Baume (Guillaume de la).

Bausset (Le cardinal de), 1, 370, note 5, /lai ; II,

981.

Baux (Isahelle des).

Bavenchien (Henri de).

Bavent (Louis et Nicolas de).

Bavière. Livre remis au duc de Bavière par ordre

du duc de Guyenne, I, 5i. — M"" de Bavière,

II, 9 11. — Voyez Isabeau, Louis, duc de Ba-

vière.

Bavon (Vie de saint), II, i52.

Baye (Nicolas de).

Baveul (Le président de), II, aSi.

Baveux (Lvôques de), II, 338; voyez Erimrert,

Charles de Neufciiatel, Zanon. — Chanoines :

Antoine de Talentes, II, iao; Jean de Saint-Lu-

cien, II, 161. — Ursin Tihout, vicaire et éco-

lâtre, II, 345. — Tapisserie, I, 377.

Bayret (Simon).

Bazauer (Maître Martin), III, 354.

Beaquis (Donal de).

Béarn (Armes de), I, ItcjS. — Chartes de Béarn,

I, 566. — Bernard de Béarn.

Beatus; son commentaire sur l'Apocalypse, III,

279-281.

Beaubec (Abhaye de), II, 330.

Beauce (Guillaume de).

Beauce (Jean).

Beaucousin, avocat, II, 33y.

Beaucousin (Colin).

Beaufort (Pierre Roger de).

Beaugency (Chartes de), I, 564.

Beaugendre (Ant.), I, 477.

Beaujeu (Pierre de).

Beaujon (M. de), II, 2 3.

Beaulieu (Prieuré de), à Angoulême, I, 565.

Beaclieu-au-Maine (Chartes de i'abbaye de), I,

344.

Beaumaistre (Guillaume).

Beaumanoir (Philippe de).

Beaumarchais (Parchemins de), I, 55 1, 556; II.

987. — Rapports de Beaumarchais avec l'abbé

deCévigney, III, 375.

Beadmont (Guillaume de).

Beaumoîît (Louis de).

Beauxe (Hôpital de). H, 339; HI, 38 1. — Girard

de Vienne, capitaine de Beaune, II, 424.

Beaune (Le marquis de), H, 88.

Beauneveu (André).

Beaupré (Chartes de), I, 56o. — Cartulaire, II,

988.

Beauregard, voyez Costa.

Beaussox.net (Dom), II, 70.

Beauté-sur-Marne (Livres de Charles Va), I, 20,

21 note, 95.

Beauvais (Mss. de la cathédrale de) , 1 , 43 1 note 3 ;

H, 293, 339, 3/10; in, 253, 288. — Évêque,

I, iii;II, 194.— Charles de Villers-l'Ile Adam,

évêque, II, lf2li. — Evoques, voyez Jean et

Mues de Dormans. — Pénitencier, II, 170.

— Doyen, voyez Gérard de Granville. — Cha-

noines : Pierre de Brenne, II, 219; Pierre le

Découpeur, II, 943, note. — Dominicains de

Beauvais , II, 34o. — Charles de Beauvais, I,

56o. — Voyez Saint-Lucien.

Beauvais (Hugues), IH, 377.

Beauvais (Jean et Viucent de).

•Se
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Bkahvais ou de Dormans (Collège de), à Paris, I,

i-28; 11, 255.

Beadvau (Famille de), II, JJ'io. — Bertraii et Jean

de JJeauvau.

Beauvoir (Robert de).

Bec (Abbaye du), 1, 5-27. — Ses mss., I, '.\-]5\

II, Zi/i, 3io; m, 38i, 389. — Voyage de Bigot

au Bec, I, 3a3, note i5. — Cbartesdu Bec, II,

•286.

Bec (Michel et Philippe du).

Becquet (Le P. Ant.), 11, a/iy.

Bède; son histoire des Anglais, II , ^67.

Bedford, voyez Anne et Jean.

Bégon, intendant de la marine à Duukcrque, 1,

'438. — Collections de Bégon, 111, 373.

Bègue de Belin (Le), III, 169.

Bègue (Jean le).

Béguin (Dominique).

Béguines (Jean de), copiste, 1, i85.

Behenam (Joseph), 1, 54().

Béjot, garde des manuscrits, 1, 333, /i33, 55 1,

552, 573, note.

Beleni Apollixis, III, 1/15.

Beleth (Jean).

Belgique (Mss. et papiers recueillis en) à la suite

des conquêtes du raardchal de Saxe, 1, i 18, 619.

— Mss. choisis eu Belgique pendant la B(!volu-

tion, II, 33, 30.

Belin (Arnoul et Etienne).

Bëlin (Le Bègue de).

Bellaise (Julien), I, 5-27; II, /io5.

Bellanger (Mss. birmans recueillis par), II, agi.

Bellay, voyez Du Bellay.

Belle (Antoine-Alexis), I, iai.

Bellefosse (Baoulet).

Bellegarde (Le comte du Pac de), II, a8().

Bellegarde (Papiers de M. de) , 1, 3^7.

Bellerophon, voyez Tinerel.

Belleroy (Chartes du prieure de), I, SOa.

Belleval (Firmin de).

BELLEVAL(Le marquis de). II, 3i5, 3a5, note.

Belleville (Jean Ilarpedenne, seigneur de).

Belleville (Bréviaire de), 111, 123, 175. — Mis-

sel de Belleville, 111, lai. — Armes de Belle-

vOIe, I, 3il.

Bellière (Vicomte de la). II, 353.

Bellièvre (Mss. de la famille). II, 100.

Bellièvre (Cl.), Il, 3ii.

Belliè\tie (Pierre de), ambassadeur en Angleterre.

I, io5, ho6.

Bembus ( P.
)

, 1 , 1 5 1 , note 1
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l!i:\Aco (Pierre Amèle de).

Be.nardi (Les Pollitiques), 1, 81.

Bknardus de Inmola, 1, 81.

Bemcivennv (Jean), ahbd de Bellebranche, I, ao7.

— Pierre-Dominique Bencivenuy, neveu du pré-

cédent, I, 908.

Bénédictins (Constitutions de Benoît XIl poui- les),

111, 3o5.

Bénédictins, voyez Saint-Maur.

Benetot (Dora Maur), 1, 32a, note la, i55,

note 3; II, 36^1, /io3.

Bénévent (Jacques de).

Bengale (Mss. tirés du royaume de), 1, 30 9.

Benixi Ariscald, 1, i35.

Bennes (Jean, cui'é de).

Benoît (Miracles de saint), II, It-jli, '180.

Benoît XII, [)apo, II, /ii3. — Ses constitutions

pour l'ordre de Saint-Benoît, 111, 3o5.

Benoît XIII, pape, II, 4i3. — Sa bibliothèque, I.

iSô-igi. — Ses armes, 1. .'190.

Benoît, cardinal, vers ia88, 11, 2 40, note.

Benoît, frère de Pierre de Lyon, II, 22 t.

Benoît de Moret, U, 211.

Beral (Claude), I, 395.

Béradd, dauphin d'Auvergne et comte dcClerniont,

1, 59,03; III, 188.

Béraud II, dauphin d'Auvergne, II, 338.

Béraud 111, comte de CIcrmont et de Sancerre, 1,

172, 173.

Berengarii (ides, III, 98.

Bérenger, copiste du ix'' siècle, I, 0, note 4.

Berengier (Guillaume), II, 3ii.

Berfroid, 11, IxoZ.

Berger dk Xivrey, II, 3o8.

Bergeret (M.), I, 45o.

Bergdenel (Roland).

Bergdes (Jean Brout de), II, 107.

Bergues (Envoi de la municipalité de), 11, 32.

Berignos, III, lOi.

Berlin (Mss. de la bibliothèque de), 1, O7, 217,

226, 2G2; III, 359.

Bernabo ViscoNTi, 1, 129.

Bernaciie, relieur, I, 2g3.

Bernard (Maître). Summa de dictamiue, 11, 5i/i.

Bernard, prêtre, copiste, I, 890; III, 978.

Bernard (S.); ses ouvrages, III, 97.— Sermons,

111, 5i. — Sermons en français, 111, 998.

Bernard Alamand, I, ^7.

Bernard d'Armagnac, 1, 03; III, 198.

Bernard Vil, comte d'Armagnac, I, 06.

Bernard de Béarn, III, 882, 888.
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Bernard Fii.iiocs, nolaire, III, 3o2.

Bernard Gui, II, 3i5; III, i55. — Ses ouvrages

traduits par Jean Golein, III, Sag-SSa.

Bernard Itier, bibliothécaire de Saint-Martini de

Limoges, l, Sgo, 3f)i, 3()5. — Son catalogue,

II, if)C. — Sa cbionique, II, 5o2. — Notes de

lui, III, 272 . 278.

Bernard Jornet, I, /i(|5.

Bernard, bienfaiteur de la bibliothèque de la ca-

thédrale de Laon, II, 875.

Bernard de Mutina, copiste, III, 336.

Bernard Orla, I, '192, note.

Bernard de Parly, II, i/ii ; III. 18, 26.

Bernard, prévôt de Pavie, II, bhb.

Bernard, cardinal de Porto, II, 2 4G, note.

Bernard de Bosergio, I, 72.— Voyez l'article sui-

vant.

Bernard DO Rosier, archevêque de Toulouse, I, ifji,

note, ^97.— Voyez l'article précédent.

Bernard, prieur de Saint-Martial, I, 890.

Bernard, doyen de Saint-Pierre, II, iMt; III, 10.

Bernard Silvester, II, 53i; III, 68, 81, 98.

Bernard de Tarn, chantre de Saint-Martial, I, Sgo.

Bernard de Verdun, III, i/i5.

Bernard, orientaliste, I, i35, note 5.

Bernard (Jean), historiographe de Charles IX, I,

190.

Bernard (Robert).

Bernardin deSardis, enlumineur, III, 358.

Bernardina suiunia, III, 8.

Bernardins (Collège des), voyez Saint-Bernard.

Bernaï ( Bihlinlhèque de), II, 64, note 5.

Berne (Mss. de), I, 177, note 7; II, 201, 261,

note, 365 , 38o, '10 1, ici, /109, tiii.

Bernelini liber in abaco, II, h!*"].

Bernier de Nivelle, chanoine de Saint-Martin de

Liège; ses livres, II, ihli, ii5; III, 16, 22,

a/i, 28, 32, 34, 53, 71.

Bernier (Le sieur), III, 366.

Bernmlle (Geuffrin Nivelle de).

Berry (Travaux de doniTurpin sur l'histoire du),

II, 69; III, 376, 377.— Chartes du Berry, I,

564.— Recherche des nobles, 1,555.— Bonne

de Berry, Jean , duc de Berry, Marie de Berry.

Berry (Bibliolhèque de la duchesse de), I, i63;

II, 99'..

Bersuire (Pierre).

Bertaucourt (Charles de), I, 56o.

Berteau (Doiii Placido), II, 62.

Berteaux (Mss. de), I, 55 1.

Berthioi, abljé de Molosnie, II, /io3.

Bertiie au Grand Pié, III, 167.

Bertiie, bibliothécaire de la Sorhonne, II, 207.

Berthé, I, 565.

Bertiiereau (Dom), II, 69, 288.

Bertiiier (Edme-Joseph), II, 28.

Bertuier, chanoine de Saint-Jean-de-Chaumont , I,

Zi3i.

Bertiiier, libraire à Paris, II, 234.

Bertiiier (Le P.), I, 57. — Voyez Bertier.

Bertiiod (Dom), I, 566.

Bertier (Le B. P.), jésuite, III, 877. — Voyez

Berthier.

Bertin (Le ministre) fonde le Cabinet des chartes.

I, 557. — Il fait copier les cartulaires de Phi-

lippe-Auguste, I, 567. — Sa collection chinoise,

11,9-

Bertin (François et Jean).

Bertin du Bociieret (Papiers de), I, 555.

Bertot (L'abbé), I, 35o.

Bertoud (Maître), II, 211.

Bertodd, archidiacre de Wurtzbourg, II, 21 1, 212.

Bertran de Beadvau, II, 3'io.

Bertrand de Lamballe, notaire, III, 3o6.

Bertrand de Landelles, I, 111.

Bertrand Richard, copiste, I, ii3.

Bertolfe, abbé de Bobbio, III, 225.

Besançon (Chartes et collections de), I, 563. —
Mss., I, 801. — Missel, II, 8/11. — Sacra-

meutaii'e, II, 286. — Archevêque : voyez

Gérard d'Atiiies. — Voyez Saint-Pacl, Saint-

Vincent.

Besançon (Etienne de).

Besançon (Martin).

Besc (Nicolas le).

Bescociié (Arnoul le).

Bèse (Mss. de l'abbaye de), II, 34 1.

Besly (Papiers de), I, 422, 428.

Besnier (Le P.), I, 297.

Bessarion (Le cardinal), I, i52. — Son portrait,

I, 228.

Bessin (Dom), II, 65, note.

BEssoN(LeP.), I, 446.

Best (Philibert de).

Bestiaires, III, 59, 64, 83, 1 1 1, 1 13, i36, 187,

i5o, 157, 170, i85.

Betencourt (Dom), I, 56 1.

BÉTiiisY (Henri et Jean de). II, 253.

Béthdne (Ébrard de).

Béthune (Cabinet de Philippe, comte de) et de son

fds Hippolyte, I, 266269, 292; III, 363. —
Dispersion de quelques manuscrits de ce cabi-
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net, I. aG8, note; III. .'i(J3, 3(j-2. — Fausses

attributions do |)liisieurs inss. de Bélhune, I,

409

iGo, 206, 2G7; m, 363, 3f|2.

Betton, copiste, II, 4 12.

Beuf (Michel i.e).

Becve d'Aîgreîiom, III, iCG. — Voyez Bueve.

Beuve deIIanton.xe, III, iG4.

Bedve II, abbé de Saint-Amand . I. 3o8; II, Aâi.

Bevaigne (Jean de).

Bevardds, III, i3. 1 13. — Le même que Nicolas

de Byard.

Bezance, voyez Guerier.

Béziers (Dominicains de), II, 38G. — Guillaume

de Montjoie, évoque. — Voyez Saint-.4phrodise.

Béziers (Raimond de).

BiARDi distinctioncs, III, 43. — Voyez Be^ardus.

Bible hébbiîqije donnée par Timpératrice Eugénie,

II,3io.

Bibles glosées des copistes parisiens, III, ag/i.

Bibles de Charles le Chauve, voyez Charles.

Bible commencée à ôtre traduite sous le règne do

Jean et continuée par les soins de Louis, duc

d'Orléans, I, 16, 55, 101, io5.

Bible copiée ponr Charles V, III, 807, 3o8.

Bibles de la librairie du Louvre, III, ii5.

Bibles de la librairie du duc de Berry, III , 171.

Biblio.xomie de Bichard de Fournival, II, 5 18.

Bibliophiles François (.\u(ogia|)lies des), II, 3oo.

Bibliothécaire de Saiiit-Martin-des-Chanips; ses

devoirs, II, aie, note.— Devoirs du bibliothé-

caire de la Sorbonne, II, 19G. — Devoirs du

bibliothécaire de Saint-Victor, II, aai, a25.

Bictigella (Augustin).

Biexcourt (Gautier de).

BiEiSFAicT (Pierre), I, 271. note 1.

BiERNE (M. de), voyez Pithou.

BiGANDET (Mss. pâlis de Monseigneur). II, 3i3.

BiGAST, de Douai, II, 3oG.

BiGNON (Jérôme), maître de la librairie du roi, I,

261 , 293. — Sa copie des fi-agments do saint

Avit, III, aaa.

BiGNON (L'abbé), garde de la bibliothèque du roi,

I, 358, 359, 36i, 367, 552; II, 69. — Son

administration, I, 3G8-371, 37^, 38o, 387,

Z108, il 3, 4 16, 419. — Il cède ses livres chi-

nois, indiens et tartares, I, 368. — Il fait venir

des mss. orientaux , 1 , 368 .369. — Ses papiers

,

II, 33o.

BiGxos DE Blan'zv, I, 4i6, 55a.

BiGNON (Armand-Jérôme), I, 4iG. 417, 4i8. Sôa.

Bigxox, conseiller d'État , fils du précédent, 1 , 552.

BiGsoN, premier président au Grand conseil, II.

294.

BiGORRE (Censier de), III, 190.

Bigot (La famille), de Rouen, I, 258, 988, 47G.

— Sa bibliothèque, I, 822-329. — Sa corres-

pondance, I, 3-.'.8, 829. — Mss. de la famille de

Mesraes mêlés par les libraires h ceux de Bigot,

I, 4 00. — Catalogue des mss. de Bigot publié

en 1877, III, 3G9.

Bigot (Era.), II, 34o, 878.

Bigot (Ms. du D'). d'Évreux, I, 248. aSG.

Bigot (CoUin), II, 34 1.

B1LAINE (Louis), II, 45.

Billet de FAMi-:uE; ses papiers, I. 4ia; II. 33o.

BiLLORiN (Martin).

Billy (Le conseiller de), I, 295.

BiLLY (Pa])iers du P. Jacques de), I, 36i , 4GG.

BiLLv (Le sieur de), premier valet de la garde-robe

du roi, I, 4 12.

BiLLY, voyez Todstain.

Bn.LVNR (Robert de).

BroNcouRT (Thierri be).

Birmans (Mss.), II, 298, 812, 324. — Mss. bir-

mans do Bellangcr, II, 291 . — Dictionnaire bir-

man, II, 3i4.

Biset (Pierre).

BisiGNANo (Girolamo Sanseverino, prince de).

Bisse (Mathieu la), garde de la librairie de Fon-

tainebleau, I, 178, 181.

BissY (Pontus, seigneur de), II, 27G.

Blaise (Saint), III, i56.

Blaise -Manganellcs, voyez Blasius.

Blaise, libraire, II, ao4.

Blaise (Mss. de), achetés pourColbert, I, 470.

Blaisy (Le président de), I, 847.

Blaize, bibliothécaire du chancelier Séguier, II, 79

,

83. 85, 86. 89, note.

Blanc (Huguet du).

Blanc (Le cardinal), II, a55.

Blanc (Etienne le).

Blancard (M. Louis), possesseur du livre dlieures

de Jeanne d'Evreux, III, 335, 388.

Blancuandin et le Bead Mauvais, III, i64.

Blanche d'Aumont, II, 898.

Blanche be Castille, reine de France. — Psautier

attribué à cette reine, II, a63.— Psautier qu'elle

fait copier, I, 7, note 1.— Bible donnée par elle

à l'abbaye de Saint-Victor, II, 212; III, 295,

296. — Son sceau, I. 467.

Blanche de France, fille de Philippe le Long, reli-

gieuse a Longchamp. — Ses livres, I, 18.
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Blanche bf, France, duchesse d'Orléans, I, 36,

1 02.

Blanciie-Marie VisRONTi, I, 1.33, 137.

Beanciie de Navarre, seconde femme de Philippe

de Valois, I, 26; III, 126, note.

Blanche de Savoie, I, i3o.

Blanchelande (Garlulaire de l'abbaye de), I, 377.

Blanchet (Jean).

Blancodr, voyez Hacdioder.

Blancs-Manteaux, à Paris (Chartes du couvent des),

I, 3 4/1. — Bénédictins de cette maison, I, iai.

— Leurs manuscrits, 11,0,44,2/11, 827, 33o.

Blandrata (Comte de). H, 399.

Blanger (Pierre ue), II, 202.

Blasius Manganellus deCesana, copiste, en i4.S8,

II, l32.

Blavette, voyez Clément.

Blays (Moriee de).

Blémur (Eustache de), II, 23.3,

Blois. Séjour de (^hni-jes VIII dans cette ville. 1,

1 08. — Cahiers originaux des Etats, I, 438.—
Clianibre des comptes, I, 564; II, 295. —
Chartes de Blois, 1, 15(54. — Cordeliers, I, 1 1 4.

— Les frères de Saint-Lazare, II, 34 1. — Co-

pistes et enlumineurs de Blois. 1, 1 1 2 , 1 1 3, 1 1 4 ,

1 20.

Blois (Librairie de), sous les ducs d'Orléans, I,

1 o4 , 1 o.^ , 108, 109. — Etat de cette librairie

.sous Louis XII et sous François I", 1 , 122, 1 78 ;

III, 3i5, 345, 35 1. — Les livres eu sont por-

tés à Fontainebleau, I, 178; III, 359.

Blois (Bibliothèque de la ville de). II, 396.

Blois (Charles, Jean. Pierre de).

Bloxde (YseuU la).

Blondeau, en 1 67G, I, 454.

Blondeali de Charnaoe (Cabinet de Ch.-Fr.), I,

424, 555, 569.

Blondel (Boberl).

Blosset (Jean).

Bldet, avocat, II, 8(1.

BoBBio (Mss. de l'abbaye de), Il , 34 1 .
— BiMtulfe,

abbé.

Boccace (Jean).

Boccara, I, 384.

Bochard (Samuel), I, 456.

Bochel (Mss. de Laurent), II, 81, 34 1.

BoDELo (Jean de).

BoiiCE, II, 468, 595; 111, 61, 03, 86, i83, i84.

— Ouvrap;es de lui conservés dans la librairie

du Louvre, [II, i38. i4n, i4i.— Ms.deBoëce,

copié par Raoulf't d'Orléans, II. 017.

BoEssEL (Jean).

Boeuf ((jontier et Mathieu le).

Bohême (Origine des armes de), peintes sur quel-

ques livres de Charles V, 1 , 18. — Albert de Bo-

hême. — Copiste du roi Ferdinand, originaire

de Bohême, I, 297; voyez Venceslas Crispus.

Boileau (Mss. de l'abbé), ïl, 28, 333.

Boileaue (Hugues).

Bois (Jourdain et Thomas du).

Bois-le-Ddc (Chartreuse de Sainte-Sophie, près),

II,4i4.

BoiSBissEV, voyez Guiblet.

BoiscoMMUN (Philippe de).

BoisoT (Claude), I, 3oi.

BoisoT (L'abbé J.-B.), I, 3oi.

BoisRATiER (Guillaume).

BoissAv (Loys de), II, 349.

BoissiÈRE (Bangeard de la).

Boissv, voyez Clément.

BoisTAiLLÉ, voyez Hdbuxt.

BoiviN (Jean), garde des manuscrits, I, 359, 372 ,

477; II, 946. — Ses travaux sur l'histoire de la

bibliothèque du roi. I, viii et ix. — Ses travaux

à la Bibliothèque, I, 969, note 3, 299, 3oo,

372, 373. — Il revise le catalogue des mss.

grecs, I, 292. — Son récit de la fondation de la

librairie de Fontainebleau, I, i5i. — Sa lettre

lelative au bâtiment qu'on devait construire sur

la place Vend(5nie pour la Bibliothèque, I, 293-

295. — Ses vers sur le vol de Jean \ymon, III,

3C9.

BOLBEC, III, 302.

BOLDDC, II, 296.

Bologne. Mss. copiés dans cette ville, 1. 5o8.

note i5; II. 36i. — Mss. de cette ville, II, 33.

36. — Écriture et enluminure de Bologne, I,

32. — Ambassadeur de Bologne, I, 122. —
Tableau de cette ville peint sur ardoise, 1. 398,

note 5. — Thomas de Bologne ou Boulogne.—
Toniaso Tebaldi de Bologna.

Bor.or.NiNi (Louis).

Bombarde, emblème de Louis de Bruges, 1 , 1 4 1

.

B0M11ELLES (Correspondance du marquis de), H,

3i0.

BoMMv, voyez Delignièires.

BoNAGius (Gantes), I, 226.

Bonaparte (Heures de Joseph), II, 989.

Bonardellds (Liber dictus). III, 8.

BoNAT (Gui).

Bonaventure (Saint), II, 545; III, 109. — l'os-

tillcs. m. 20. — Ecrits divers. 111. 95-98.
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Bo^AVENTURE DE SaIXTE-ClAIHE (Le P.), II, S^lS.

BoM)ois (Joanne), 11, 3o8.

BoNEi, (Aubert de), II. ttSo..

BoNGARs, 1, 287; II, 3.'ia; m, 38o. — Ses rad-

moircs, I, 55o. — Ses manuscrits. 11, 36A.

BoMioMME (Jean et Pasquier).

BoMFACE VIII, pape, m, ti3. — Inventaire de

son trdsor, I, '19 3.

BoNiFACK, professeur (Je droit, II, ai-j.

Bo?iiFACE DE Remenant, copiste. 11, 35(i.

BoNLiEu (Abbaye de), II, 34a.

BoNXAc (Le marquis de), I, Syo.

Bonne de Berrv, comtesse d'Armagnac, I. 63, 8(),

note à.

Bonne de Ldxembodrg. femme du roi Jean. III. 178.

— Ses livres , 1 , 18.

Bonne .4dvesture, I. 79. — Voyez Bonaventdrk.

Bonne-Espérance (Abbaye de), II, 3^2. — Plii-

lippe, abbé.

Bonne-Fontaine (Chartes de), I, 56 1.

Bonne-Nodvelle (Prieuré de), à Rouen, I, 3a3; II,

3/12.

BoNNEFOND (Dom PauI), I, iaS.

BoNNEFONs (Dom ), II, 63.

BoNNEMET (Bibliothèque de), I, 5So.

Bonnet (Honoré).

BoNNET-BoiRDELOT, I, 321.

BoNNEuiL (Jean de).

BoNNEVAL (Chartes de l'abbaye de) , diocèse de Char-

tres, 1, 344, 564. — Mss.de cette abbaye. II,

342.

BoNNEVAL (.4bbaye de) en Rouergue, 11, 34-2.

Bonneval-.socs-Talent (Abbaye de), II, 342.

Bonnivet (Papiers de l'amiral), I, 36t.

Boxport (iMss. de l'abbaye de), I, 476. 534-543;

III, 374. — Guichard de Langres, abbé. —
Pierre Faucon, prieur. — Moines : Firmin, d'a-

bord doyen d'Evreux; Aicolas. — Copiste : Ro-

bert.

BoNPuis (Tlievi'iiiii de).

Bons-Hommes ( Collège des) ,près la porte Saint-Victor

à Paris, III. 367.

BoNTEMPs (Louis Ormeau, dit).

BoNZi (Le cardinal de), archevêque de Narbonne,

1,473.

BoQUET (Jean).

Bordeaux, voyez Saint-Émilion.

Bordeaux (Guilloche de).

Bordeaux (Pierre de Abbatis de).

Bordes (Guillaume des).

Bordier (Jean),
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Bordier (M. H.), acquéreur de l'album de J.-J.

de Slaal, I, 193, note 5.

lioRf.NE (Jean le).

Iîorrei.lier (Guillaume).

ISoRSsKLE (Marguerite de).

Bosco (Jean de).

Bosquet (François), évéque de Montpellier, 1, 455

,

456, 4()8; II, 245, 246, 4o3.

Bossis (Dominique de).

Bossuet (Mss. de), 1. 370. 4-.>o, '121; II.

3l2.

Bossuet (L'abbé), iiovcu de l'évf'que de Meaux, I.

370.

BossDET, évéque de Troyes , I, '120.

Bossut (Thierri de).

Botot, h, i4.

l'oTTA (Calques d'inscriptions par M.), II. 3 18.

l'ioTZARis, II, 285.

liouBiER (Jean de).

BoucART (Jean).

lioUCAULT, 1, 35l.

Bouchard (Amaury), I, i64.

Bouchard (J.-J.), Il, ao5.

Boucher (Pierre le).

Boucher d'Akgis, I, 573, note.

Boucherat (Le chancelier), I, 216. — Ses lettres,

I, 575, note.

Bouchier (Jacques).

Boucuu procure des manuscrits à Colbert. 1, 465,

466.

Boucquain (Michel), I, 171.

BouDAN, peintre employé par Gaignières, I, 336,

337, 34a.

BouuET, libraire, 1, 42 1.

BouDON, trésorier de France à Montpellier, 1, 44 1.

note 6 , 44a, 456, 47a, IfjB, h-jh, 48o, 4()8.

'".)'.)

BouDOT (L'abbé), 1, 26'i, note; III, 370.

BouET DE LA NoDE (Jacqucs), H, 23l, 233.

Bou(;renet (Jean de). H, 342.

BouHALE (Jean).

BouHiER (Mss. de la famille), I, 3oi ; II, i5, 16,

17, 266-279, 327, 33o.

BoEHiER (Jean), de Dijon, 1, 271; 11, 2G8-277.

— Ses copies de cartidaires, II. 3o.

BouuiER (Le président), I, 258, 364, '177; II.

266-278; m, 38o.

BouHouRs (Le P.), I, 437.

BouiLLARD (Jacques), 1, 477; II, 68.

BoLiLLALD (Ismaël), II, 342, 343. — Il rédige le

catalogue de la bibliothèque de De Thon 11,

52.
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ûG8. — Ses papiers, I, 5ii). — Lettres de

Bijjot à Coiiillaud, I, 3 27, note 2.

BoDiixET d'Aizrrev, I, 56''j.

Bouillon (Goilelroi ni:).

Bouillon (Le cardinal de), 11, hiCi. — Ses rap-

ports avec Baluze, I, 3G5, 067.

Bouillon (Gilles).

BoDLARD (Mss. de), II, 298.

BooLECART (Guiilaiinie).

Boulin (François-Bernard), II, If].

BOULLEVILLE (l'ioljCrt De).

Boulogne (Mss. de), I, ^87; II, ^io4, /ii3. —
Ms. arabe cédé par la ville de Boidogne, II,

283. — Benaiid, comte de Boulogne. —
Jacqnes de Boulogne.

Boulogne (Le cardinal de), I, 3/|.

BououET (L'avocat), 1, 570, note.

Bouquet (Martin), II, iS, fiS.

Bourbon. Histoire des livres des ducs de Bourbon

,

confisques par François I", I, 165-176; III,

35 1. — Armes des membres de la famille de

Bourbon au xv° siècle, I, 1G8, 161). — Voyez

Antoinette, Catherine d'Armagnac, Charles,

Charles de Montpexsier, Gildert, Hector,

Jacques, Jean, Jeanne, Louis, Marie, Marie de

Beruy, Marie de Hainaut, Pierre de Beaujeu,

Suzanne de Bourbon. — Lettres originales des

princes Louis-Henri et Cbarles de Bourbon, II,

3i5.

Bourbon-Vendôme (Charles de), cardinal, arche-

vêque de Rouen, I, 268, 259. — lieliures faites

pour le second cardinal de ce nom, I, 209; III,

3G3.

Bourbon, poêle du wi" siècle, I, i52.

Bourbonnais (Recherche des chartes du), I, lxli<î.

BouiiooNNE (Les marquis de), héritiers de la biblio-

thèque de Bouhier, 11, 278.

BOURDELOT, II, 343.

Boi'RDELOT (Jean), I, 32 1.

BouiiDiciioN (Jean).

BouRDiN (Mss. appartenant à), de Rouen, I, 227,

232,233, 24/1, 2/18.

Bourdon, bibliothécaiie de Saint-Victor, II, 2 33.

lioiiRG-AcHARD (Carlulaire de Saint-Lô de), I, 569.

Bourg l'Ange, voyez Vacher.

Bourg-en-Bhesse, 1, 167, note 1.

Bourg-Saint-Andéol (Le), I, 96, note It.

Bourgeois (Dom), I, 562.

Bourgeois (Denis le).

BouiiGiis, il, 377. — Palais archiépiscopal, II,

a'iy- — Diplujue, 11, i3. — Archevêques :

voyez Guillaume Boisratier, Guillaume de Cam-

brai, Jean Coeur. — Livre copié à Bourges, II,

3i6, 35a; III, 355. — Librairie de Bourges,

H, 354. — Mss. de la Sainte Chapelle, I, 57,

58, C/i, 25o, 420. — Mss. de la ville, I, 67,

58, 64, i5o; H, 354. — David Chambellan,

de Bourges, H, 35 1. — Denis de Bar, de

Bourges, II , 338.— Geofroi Tory, de Bourges,

H, 4 18. — Guillaume Boisratier, de Bourges,

II, 353. — Jacques Thiboust, de Bourges, II,

4 18. — Séjour du peintre Jaq. de Hesdin à

Bourges, I, 62, note 3. — Jean Couart, en-

lumineur h Bourges, III , 34 1 . — Le texte grec

de saint Jean Chrysostome passe pour être con-

servé à Bourges, en i543, III, 352. — Voyez

Notre-Dame de Salles, Saint -Laurent, Saint-

Pierre-le-Puellier , Saint-Sulpice de Bourges.

Bourgfontmne (Chartreuse de). 11, 343.

Bourgogne (Comté de), voyez Franche-Comté. —
Eudes, comte de Bourgogne.

Bourgogne (Duché de).— Travaux des bénédictins

sur l'histoire de Bourgogne, 1, 417 ; II, 69. —
Collections historiques sur cette province, 1,

563; II, 283, 332. — Armes de Bourgogne,

peintes sur quelques livres de Charles V, I, i5.

— Membres de la maison ducale : voyez Agnès,

Antoine, bâtard, Jean sans Peur, Jeanne, Marie,

Philippe le Bon, Philippe le Hardi, Robert. —
Chancelier : voyez Nicolas Rolin. — Mss. des

ducs de Bourgogne, 1, 68-71 , 4i8; 111, 34o,

34 1.

Bourgogne (Le duc de), petit-fils de Louis XIV.—
Pierre Clairambault prend part à son éducation,

H, 19, 20. — Il visite le cabinet de Gaignières

,

1, 34o.

Bourgogne (Collège de) à Paris, II, 200.

Bourgogne (Maître Jean de).

BouRGOT, enîumineresse , 1, 36.

BouRGOuvN (Simon).

BouRGUEiL (Chartes de), I, 344, 5G5.

Bourguignon (Etienne le).

Bourguignons (Loi des), II, 427.

BouRMONT (Jean de), II, 242.

Bournet (Abbaye de), H, 343.

BouRNONviLLE (Vente de M. de),

Bot'ROTTE (Dom), H, 71.

Bourré (Enguerran et Jean).

BouRRET (L'abbé), H, 24 1, note.

Boursier (Jean le).

Boursière (Catherine la).

Bounu,l, 386.

I, 35

1
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BouTET, auteur d'un catalogue des mss. de Séguier,

II, 89, note.

B0DT11.LIER (Lubin le).

Bouton (Eniart).

BoDTON.NE (Florence i.a).

BouTOURLiN (Ms. du cabinet), I, i^tô.

Bouvet (Jean).

Bouvet (Le P.), I, 3oo.

Bouvier (Gilles et Baoul).

BoDv (Jean de).

BouxiÈRES (Cbartes de), 1, 56a.

Bovo , voyez Beove.

BOVRE (G.).

BovviN (Pierre), copiste, I, aig.

BovviN (Robert), eniiuiiineur, I, aig.

BozE (Claude Gros de), I, SSg.— Echange conclu

entre lui et la bibliothèque, I, 37^1, ."178, 079.

Bradait (Marie de). — Venceslas, duc de Brabant.

— Jean de Brabant. — Etienne de Brebaii.

Braelle (Simon de).

Bragelo.ng.ne (Le sieur ni:). II, 45.

Bragmanordm vita, III, toG.

Bragny (Château de), II, 276.

Brai (J. de).

Braine (Abbaye de), I, 3/./i; II, 3Vi.

Braine (Jean de Thouloujon, seigneur dk).

Braine (Vivien de).

BaAxcALYPns (Rodidphus).

Brancas (La duchesse de), I, 5/ig.

Brandon (Thomas de).

Branlard (Jacques).

Branor, III, iG'i, iO(5.

Brantôme (Chartes de), I, 565.

Brantôme (,Ms. original des Mémoires de), I, '117.

Bras (Mss. du sieur de), I, 077.

Brav (Michel de).

Breban (Etienne de).

Breiial (Jean).

Brembio (Saint-Jean et Saint-Pierre de). II, 3'i4.

Brenne (Pierre de).

Brente (Thomas de).

Bréqdignv, I, 435.— Ses travaux, I, 571-578.

—

Ses notices des mss. de Tours, I, 46-2 , note. —
Table des chartes, I, 558. — Mission eu An-

gleterre, I, 56G-567. — Papiers de Bréquigny,

IL 333.

Bresé, voyez Brezé.

Breseillac (Famille de), II, 3.'i4.

Breslau (Ms. de), I, 71.

Bresne (Andrion de).

Bresse (Jeaii du Mont, de), II, 160.

Brest (Le) ou Biujst, lil, 169.

Brest (L'Achèvement du), 111, iC4.

Bretagne. Ms. de Corbie avec gloses bretonnes,

III, 377.— Confiscation du duché de Bretagne.

III. Extraits du Trésor des chartes, I,

995. — Travaux des bénédictins sur l'histoire

de Bretagne, I, 338; II, 70, st'ii; III, 377.

— Achat de manuscrits relatifs à cette pro\iiice.

I, 548. — Grand maître d'hôtel de Bretagne,

II, 353. — Famille ducale de Bretagne, II.

344.— Voyez Anne, Françoise, Isa heau d'Ecosse.

Pierre II, Biciiard de Bretagne.

Bretagne (D. Claude), I, 3G(>.

Breteau ((niillaume).

Brkteuil (Chartes de l'abbaye de), 1, 5Go.

Brétignv (Traité de), III, 160.

Breton (Dictionnaire) de M. de (Jiialuns, 11, 3 18.

— Etude de la langue bretonne recommandée

par Gaignières, I, SSg. — Closes bretonnes

dans un ms. de Corbie, III, 077.

Breton (Gui, Guillaume, Salonion i.e).

Breton Radlet (Le fils de), ci)[)iste, I, a5o.

Bretonnerik, voyez Sainte-Croix.

Bretons (Gestes des). II, 5oo.

Bretonvilliers, voyez Le Ragois.

Breuil (Geolfroi, Gérard, Guillaume, Hélie du).

Iîredil-Benoit (Abbaye du), II, 344.

Breui. (May dd), I, 179.

Brel'l (Le P. Jacques du), II. 43, 44, 48.

Bréval (Lettres de), II, 3 18.

lÎRÈvEs (Mss. orientaux de M. de), 1, 91 5; 11, soG.

Bréviaires de la librairie du Louv^(^ 111, 191.

Bréviau'.es du duc de lîorry, III, 174, 175, 17G.

lÎREzÉ (Famille de), 11, 344. — Jacques et Louis

de Brezé. — Voyez Maoi.evrier.

Brial (Dom), I, 573; II, 38, 989; m, 375.

Briçonnet (Guillaume, Robert).

Brienne (Histoire de la collection de), I, 915-917,

973, 990. 419; 11, 986, 333; III, 357. —
Papiers de Brienne, 1, 439; II, 90. — Mss. du

château de Brienne, III, 367. — Voyez Lo-

MÉME.

Brienne (Pierre de Brenne ou).

Brient (Dom Denis), II, 70.

Brimeu (David de).

Brincocrt (Dom), I, 562.

Brinliva (Baudouin de).

Briovs (Vast).

Briquebec, nom inscrit sur plusieurs livres do la

Sorbonne, II, 18G.

Briquet (M.), 11, 996.
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Briquino (Jean de).

Brissacus (Nicolans), Montivillariiis, 111, 352.

Brisson (Le présidenl), I, kjG; 11, loo, 345. —
Il est accusé d'avoir pris des mss. de Corijie, 11,

]33.

Brocard, clianoine d'Aoste, 11, 212.

Brociiot, voyez Gekée.

lÎRoiiEAU (Jidieii); ses manuscrits, 1, 3oo, oCT).

Brosse (Jean de).

Brotier (André-Charles), 1, 437.

Brotier (Gabriel), I, hd-j.

Brotier (Le P.). 1, 4 07. — Ses niaunscrits. II,

9.SS, 33o.

Brou (La Madeleine de), 1, 43 1.

Brout (Gabriel, Jean).

Bruce (Le chevalier), 1, 54f).

Brucella (G. de).

Bruges, 1, i4o. — Ardiives de Bruges, I, 4i().

— \ olunie copié à Bruges, 1, 1 42. — Volume

i-elié à Bruges, 1,71, noie 2. — Ms. acheté à

Bruges, II, 4i(). — Ermites de Saint-Guil-

laume, 11, 345. — L'abbé de Bruges, I, 69,

54; III, i85, 188, 190. — J. , Jean, Joseph,

Louis, Raoul de Bruges.

Brulard. Mss. donnés à Séguier par M. de Léon

Bruslard, 11, 81; III, 377.

Brulart. de Dijon, I, àha.

Brûlé (Gaco).

Brûle ( Benaud du).

Brùlement d'iuie partie du cabinet des ordres du

roi en 1792, 11, 24. — Brûlement de cartu-

laires, 11, 3o, 3i.

Brunck (Mss. de), II, 280.

Bruneau (Bénigne), et non pas Brunier, bibliothé-

caire de Gaston, duc d'Orléans. 1, 266; 111,

303.

Bruneau (François), 1, i85.

Brdn'et, l'auteur du Manuel, II, 3i5.

Brunet Latim (Trésor de), 111, i36, i83, 323.

Brunier, voyez Bruneau.

Bruslard, voyez Brulard.

Brust (Le), 111, 1G6. — Voyez Brest.

Brut d'Angleterre (Lo), 111, loa. —• Abrégé du

Boman de Brut, I, 1(37.

Bruxelles. Ms. copié à Bruxelles en i465, 1, 71.

— Mss. de la bibliothèque de Bruxelles, 1, 5o,

08, 63, ()7, 90, noie 1. t45, i84. noie 3.

298, noie /i; 111, 329, 332, 335, 339, 3/io.

388, 389.— Archives de Bruxelles, 1,419. —
Académie de Bruxelles, I, 566. — Chartreuse de

Bruxelles, II, 345. — Voyez Belgique.

Bruxelles (Gérard et Pierre de).

BuciLLY (Chartes de), I, 56i.

BucHONLE solitudo, II, 368. note.

BucusiiAiM (Chartreuse de), en Souabe, 11, 345.

BuDE (Bibliothèque de), 1, 297.

BuDÉ (Guillaume), maître de la librairie du roi, 1,

i54, 175, 181; m, 352.

BuDÉ (Jean). Ses livres, I, 181 ; III. 353.

Budget de la Bibliothèque en 1789, I, 552.

BuEiL (Anne de).

BuESA (Jean de).

BuEVE d'Esgremont, 111, i64. — Voyez Beuve.

Bugniatre (Dora), II, 73.

BuiGNE (Gace de la).

BuiLLON (Chartes de), I, 563.

BuLRUENC (Antoine Sanche de), 1, 492.

Bulliot (M.), d'Autun, I, 43.

BuLLiouD (Papiers de Pierre), II. 10.

Bulteau, I, 477.

Bulteau, curé de Saint-Laurent de Rouen, 11.

345.

Burchard de Worms, II, 54 1.

Bure (de), voyez De Bure.

Bureau du triage des litres, II, 27, 28.

Bureau de Dasimartin, 1, 61, 64; 111, i83. 189.

191.

Bureau (Laurent).

BuRGAUD DES Marais. Il, 3 18.

Burgis (Jean de Pardo de).

BuRGOs (Chroniques de révè((ue de), 1, 100. 101 :

111, i6i, 191.

BuRLEiGii (Guill. Cecill, baron de), II, 349.

Burnel (Bichard).

BuRNOUF (Mss. d'Eug.), Il, 3o3. — Ses papiers,

II, 3i4, 325.

BusACARiM (Famille), H, 345.

BuscHMANX (Le docteur). II, 3io. noie 3.

Bnssy, I, 5i; III, i64, i65.

Bussv-RABUTm (Lettres de) adressées au P. Bou-

honrs, 1, 437.

Bdvat, écrivain de la Bibliothèque, 1, 372. — Ses

copies, 1, 292.

B\ZAMi\E (Impression de la), 1. 327.
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Cabella (J.-A.), I, la'i, note i.

Cabixet du roi au Louvre, I. 3/3. — (labinel du

roi à Versailles, II, 5.

Cabinet des ceiartes (Le), l, Sb'j-h-jb.

Cabinet des titrks ou Cabinet généalogique. Son

origine, L 358, S5<). — Son liisloire au

xvni' siècle, 553-556; IH, 376. — l'emlant la

Révolution, H, 18, 19. — Au six' siècle, IL

290, 307, 3iG, 33'i.

Cabinets généalogiques (xMss. tirés de divers), II,

18-25.

Cabot (Jean).

Cachelart (Jean).

Cada (Wulfwinus).

Cadoëne (Raiinond de).

Caen. (japucins, II, 345. — Université, II, 178,

345, 346; III, 378. — Livres examinés à Caen

par Séguifir, II, 79. — Recherche de mss. dans

la généralité de Caen, I, 448. — L'intendant

Foucault, 1 , 374-378.— Voyage de Gaignières

à Caen, I. 377.— Voyez Saint-Etiennk, Saint-

Pierre.

Caffiaox (Dom), 11, 78, 283.

Cahors. — Divers cabinets de Cahors en 1G77, I,

457. — M. A. Dominici de Cahors, II, 3Gi. —
Évêques : Jean de Gastelnau, Sevin (Nicolas).

Caille du Foubny (Honoré), I, 44o. — Ses ma-

nuscrits, 1, 334, 347. — Son inventaire des

titres de Lorraine , 1 , 4 1 4 . 4 1 5 , 4 1 6.

Caillead (Hubert), de Vaienciennes, II, 3o3.

Cailleau (Jean).

Caillemesnil (Pierre de).

Caisneis (Laurent des) , voyez Laurent des Quesnes.

Calabre (Armes de), I, 220, 223. — Alphonse.

Ferdinand, Jean d'Anjou, ducs de Calabre. —
Jean Choard , chancelier de Calabre.

Calde (Livres écrits en), lll, 334.

('alendriers, III, i44. — Calendrier du commen-

cement du viii" siècle, lll, 280. — Calendrier

de l'Evangéliaire de Cliarleniagne, lll. •?.?>•!. —
Le kalendier de la roine, III, i44.

Calisto Camebete, copiste, lll, 357.

Galmet (Augustin), l, 477.

Calvados (Archives du). II, 3o5, 3o6.

Camaïec (Enluminures en) , I, 33.

Camançabinis (Jacques de).

Cambodgiens (Mss.), Il, 3io, 32'i.

Cambrai. Chartes de Cambrai, I, 56 1. — Garlu-

laires de Cambrai, Il , 3o3.— Mss. de Cambrai

.

l, 3i8, note 1 ; II, 389. — Collège des jésuites

de Cambrai, II, 3'i(). — Jacques de Marli,

chantre de Ciimbrai. II, i55, i56. — Gilles

Carlier, doyen de Cambrai, H, a53. — Jean

Mercier, de Cambrai, 11, 109, 160. — Hurez.

de Cambrai, II, 3()3. — Voyez Smm-Gérv.

Cambray (Anibroise, (jiiillaume, Jacques, Jeanne,

Raoul de).

Cambray (Collège de), à Pai-is. I. 197, note 2; 11.

170, 256.

Cambrésis (Raoul dk).

Cambridge (Mss. de l'Lniversité de), III, 370, 384.

— Ms. du Corpus Chrisli Collège, lll, 335,

388. — Mss. du Fitz William Muséum, III.

341,342, 38a.

C;AMBR0N (Mss. de l'abbaye de), 1 , 434 ; Il ; ^46.

(AIMÉES ornant des livres de la librairie de Rlois, lll .

352.

Cvmerete (Calisto).

Campion. prieur de Fécamp, I, 32a.

C.AMPo Fregoso (Famille de). II, 3'i6. — Vovez

Nicolas et Tiioma.s de Cuipo Fregoso.

Campori (Ms. de la bibliothèque du marquis (jiu-

seppe), III, 345.

Cami'S (François de), abbé de Signy, l, 477. —
Mss. donnés par lui au roi, l, 32 1. — Il re-

cueille des papiers de Du Gange, I, 426. — Sa

collection. II, 283, 284, 333.

Camus (Le comte), 11, 338.

Camus détruit une partie du Cabinet des ordres du

roi. II, 24, 25.

Camcs (Denis), II, 202.

Camuz.vt (Nicolas), I, 334 , 422; II. 45, 2 3 2, note.

347.

Ganai.is (Mathias).

(^vnara; voyez Telinga.

Cancerids (Guillaume).

Candas (Jean du).

Cande (Jean de).

Candidos (Pierre).

Cangé (Mss. de Châtre de) , l , 4 1 1 . '112.

Canonisations (Pièces relatives aux). II, 307.

Canons en écriture wisigothique. II, 286.

CANouRGnE (La); voyez S.unt-Martin de la Ci-

nourgue.
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Cantakkllis (Lucas de).

Cameleu (Guillauiiie de).

Cames Bomacids de Cantinis, copiste, I, 226.

Ca.n'Tet (Piei-rc).

Camieiis (Etienne de).

Cantimi'hé (Thomas de), IU, 332.

Cantoiibéry, voyez Saim-Augdsti_\. — Thomas, ar-

chevêque. — Etienne, archidiacre.

Casu (Robert le).

Canot (Jean).

Cai'elle (Chartes de la), I, 5Go.

Cai'EU (Jacques).

Capitales(Mss. en lettres), III, 198, 199.— Page

écrite en lettres capitales au commencement du

i.Y° siècle, I, 3i3.

Capitaneis (Jean de).

Capo d'Istria, II, 357.

Capoue (Thomas de).

Cappero^mer (Jean), garde des niss.,I, 433, 552.

— Ses mss. , 1, 5/19.

Cappitanus (Jean-AIathieu).

Caprais (S.), 11, iCf).

CaPRI ORTHOGRAFIUJI, II, 5l4.

Capucins (Mss. du couvent des), à Paris, II, C,

2i'i , 327, 33o. — Le Dépôt littérahe des Ca-

pucins, 11, 4 , 0, 281.

CAraÏTEs (Mss. de la secte des), II, 298.

Caiîaivta (Jean).

Carcassonne (Mss. de la cathédrale de), II, 348.

— Mss. de Carcassonne envoyés à Colhert, I,

473. — Titres du chapitre, I, 472. — Inqui-

sition de Carcassonne, II, 3i4.— Jean du Châ-

tel, évêque de Carcassonne. — \ oyez Saint-.Na-

zaire.

Carcavv (Pierre de), I, 264, 265, 266. note 4,

273, 275, 277, 289, 291, 290, 439-445; III,

364.

Cardaillac (Jean de).

Cardinales (Peires).

Cardinalis de Forli, copiste, II, 36 1.

Cardose (George), I, 278, note 5.

Carequan (Jeannon).

Caresjiar (Le p.), I, 560.

Carinola (Le comte de), I, 229.

Carladés (Le gouverneur de), II, 354.

Carlat (Vicomte de), I, 90. — Librairie du duc

de Nemours à Carlat, I, 88; III, 3i6, 342.

Carles(A.), 11, 348.

Cari.es (Chaiïrey).

Carlier (Gilles).

Carmes de la place Maubert. Leurs manuscrits cé-

dés en 1672 à la bibliothèque du roi, I, 286.

— Histoire de leiu' bibliothèque , 1 , 286, 287.

—

Mss. des Carmes, II, 6, 246, 327. — Le be-

deau des Carmes, II, 217. — Jean Valle, sous-

prieur.

Carmes de la rue de Vaugirard. Lem's manuscrits,

II, C), 246, 327, 33o.

Carnate, I, 369.

(^ARNE (Gautier).

Carolincs, I, 7, note.

Caron de l'Eperon, II. 73.

Carouges (Jean Blosset, seigneur de), II, 34 1.

Carpe (Albert Plus, comte de), I, i63.

Carpentras (Mss. de), II, 18. — Mss. de Peiresc

à Caj-pentras, I, 2 83. — Inguimbert, évêque

de Carpentras.

Carporum (Rodulfus Plus, cardinalis), 1, 180.

note 3.

Carrara (François).

Carrés de d'Hozier, II, 3o2.

Carrière (Dom), II, 71.

Carrodge, de Narbonne, I, 44i, note 6, 442.

Cartavs, dessinateur, II, 58.

Cartes catalanes, III, i54.

Cartes (Anciens jeux de), I, 34 1.

Cartulaires copiés pour Gaignières, I, 346. —
Cartulaires envoyés des départements à la Biblio-

thèque nationale, II, 29-33. — Fonds des car-

tulaires, II, 326. — Ventes de cartulaires sous

la Restauration, II, 287, 288.

Carue (Gautier Carne ou).

Carvanav (Oudin de).

Carville (Jean de).

Casati (Papyrus de), II, 287.

Casadron (Isaac), I, 197, 198; III. 354. — Ses

papiers, I, 198, note 3.

Casaubon (Méri), I, 198, note 3.

Casadre (Cartulaire de), I, 295.

Casiacu5I (La chrétienté de), II, 388. — \ oyez

Chézy.

Cassard (Dom Augustin). II, 74.

Cassel (Poëme sur la bataille de), III, lOo.

Cassel (Girette de),

Cassien, III, i55.

Cassini envoie des manuscrits d'Italie, 1, 278.

CissioDORE, II, 528.

Cassiodorus (Laurin et), 111, 16O. — Les se))l

sages et Cassiodorus, III, 168.

Castanea (Jacques).

Castel (Jean).

Castel-Madron (Jean de la Courge, curé dej.
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Castel-Neuf (Jehan Arlatan, seigneur de).

Castelet (Matthieu).

Castellvmmahe (.Vndré di).

Castellaxe (Le comte de) recueille des manuscrits

à Constanlinopie, I, 617.

Castelnau (Jean de).

Castiglione (Zanon de).

Castignoli.e.s (Ja. de), I, aSS.

Castii.i.e (Armes de), I, 34. — Blanche de Cas-

tille.

Castres. Lihrairie du duc de Nemours à Castres,

I, 87, 88.

Castres (L'abhé de) donne des mss. à Gaignières,

I, 35o.

Castries (Mss. de), II, 9.

Castro Nova (Hugues de).

Catalogues des manuscrits de la bibliotuèoue du

ROI. — Catalogue dressé en 162 a par Rigault,

I, 199. — Catalogue dressé en i6i5 par les

frères Dupuy, I, 261; 111, oG.'î. — Catalogue

de 1682 et ses compléments, I, 21)0-292. —
— Copie de ce catalogue faite en 1730, I, 291.

.— Catalogue des livres imprimés de la biblio-

thèque du roi; spécimen imprimé à la lin du

xvii" siècle, 111, 371. — (Catalogues publiés de

1739 à 17/ii, I, /ii3, /ii'4, /il G.— Catalogues

plus récents, II, 32'i-33i.

Catalogues de diverses bibliotlièijues du moyen

âge, II, /127 et suiv. ; III, 1 et suiv. , 385. —
Catalogue des livres de Saint-Martin des Cliamps

au xiii' siècle, II, a35.— Catalogue des mss. de

Sainte Catherine du Val des Ecoliers en 1288,

II, 262. — Catalogues de la bibliothèque de

la Sorboone au moyen âge. II, 180-18/1; III,

8-11 4. — Catalogue dos livres de la Sainte^

Chapelle en i33l), II, 260, 261. — Catalogue

projeté de tous les livres imprimés ou manuscrits

rassemblés dans les dépôts nationaux, II, 4.

Cateau-Cambrésis, voyez Saint-.^ndré.

Cateu (Jean de).

Cathares. Liber contra heresesCalharorum, III, 4.

Catherine (Miracles de sainte), I, 93.

Catherine d'Alençon, I, Sg; II, 211. 335. 876;

III, 175, 177.

Catherine d'Armagnac, duchesse de Bourbon, I, 88.

Catherine la Bourcière, III, 333.

Catherine DE CoECTivY ou Coetivy, I, 269; 11,355.

Catherine de France, soeur de Charles VI, I, 5i.

Catherine de Harcourt, religieuse à Poissy, I, 6/i;

m. 173.

Catherine de Médicis. Histoire des mss. de Cathe-

rine, I, 207-212. — Inventaire do ses livres.

III, 357. — Catalogue indûment rai)port('' à la

bibliothèque de Catherine, I, 199, note. — Let-

tres de Catherine de Médicis, I, S/ig; II, 3o().

Catherine dk Pisan, 1, 93.

Catherine (Cilles).

Catheuinot (Nicolas), II, 348.

CrriioLicoN, 111, iG3, 191.

Catinat (Papiers de), II, 3o3.

Çatiis (Augustin de).

Caton, II, /i3o, 4/12, 4'i3, 444, 448. 474, 479,

482, 5o5, 509, 532, ,')4G, 5'i7. — Caton en

vers, III, 80. — Le jfraiid Caton, 1, 107. —
Caton moralisé, ouvrage composé par Jean,

comte d'Angouléme, I, 147.

Catonnet, I, 106, 107, 109, noie 4; 111. lOa.

Cattani (Albert), I, 201.

Catto Saccus, jurisconsulte de François Sforze. 1,

i33, note 3.

Catulle (Ms. de), I, 297, note 3.

Caubbet (Charles).

Caumartin, voyez Le Febvre.

Cadmont (M. Di;), H, 3o8.

CAus(Jean, chapelain per[)étuel de). Il, 157.

Caussin de Peroeval, I, 55 1, 55a. — Mss. de

Caussin de Perceval, II, 293, 3i6.

Cava (Abbaye de la). H, 349.

CivA (Domenico Andreuccio délia monaca di j.

Cavalle (La), I, 386.

Cavaillon (Toussaint de Villeneuve, évèque de).

Cavanvas (Guill.), II, 349,

Cayrol (Collection de M. de), 11, 3o().

Ceberet, II, 83, 85.

Ceccano (Annibal de).

Cecill (Guillaume), H, 349.

Cecus (Baudouin).

CÉLESTiNS (Mss. de divers couvents de l'ordre des),

II, 248-251. — Mss. du couvent desCélestinsde

Paris, 1, 99 et note 6. 119; 11. G, a48-a5o,

327, 33o, III, 393.

Celii Auteliani melhodici Scytensis liber genecia-

rum de causis miilierum. 11. 535.

Cellier (Jacques), écrivain et dessinateur de Reims,

I, 258, note 1.

Celte (Fonds), II, 333.

Celtes (Conrad), II, 34g.

Cens ou Ceus (Anciau de).

Censorinus, II, 529, 532.

Cent ballades (Ms. des), II. 3o8.

Cento Maronis, II, 444.

Cercelier (Jean le).
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Cerheto (Snnclus I\'li-iis et Snncto Mnria de). II,

3/1(1.

(Iesana (Bliisiiis Mniiïjaiiolliis de).

Cés\R (Mss. de), II, 'i.'îo, i."!;, /l'i-a, igS, 5oi;

III, 5. — Les faits de Jules César, III, i 58. —
Histoire de J. (jésar, III, 189.

Cevlan (Livres bouddhiques de), II, 3i 1. — Mss.

rasseiiiljlés à Ceyian par Tolfrey, II, 289.

Chaalis (Abbaye de). Manuscrits, II, aio, 3'((),

3r.o. — Chartes, I, 3'i'i, SSq; II, 285. —
Cartulaire, II, 092. — L'abbé de Ciioalis donne

nu livre à Ileuri III, III, oS/i.

CHABArîNEs (Jean de).

CiiABANNEs (Le comte Alfred »e), II, Soy.

(JiiABAULT (Jean).

Chabot (L'amiral Philippe), II, 35o.

CaADic (Louis), II, 35o. — Ses manuscrits. I,

3oo et 3oi, note 1.

Chaffbev Cables, président du parlement de Dau-

jihini; et du sénat de Milan. Ses livi'es, I, •?53;

111, 362, 390.

Chaise-Dieo (Mss. de l'abbaye de la), II, 35o. —
Ponce et Piobert, abbés.

Chalade (Charles de la), I, 5()2.

Chalcidius, II, V'iA, /177; III, 87.

Chaleub (Jean de m).

(^HALON (Carmes de), II, 35 1. — Jean d'Arsonval

et Jean de la Coste, évèrjuesde Chalon. — Jeanne

de Chalon. — Cl.-En. \'irey de Chalon, II, ia/i.

Cll'u.o^s. Mss. de la cathédrale, de Saint-Mcaise et

du séminaire. II, 35 1. — Mss. liturgiques du

diocèse, III, 371.

Chalons (.m. de), auteur d'iui dictionnaire breton.

II. 3 18.

Chambuievo (Jean de).

Chamiiei.lan (Famille), de Bourges, II, 352.

Chambellan (Famille), de Dijon, II, 352.

Chambellan (David, Llienne, Guillemot).

Chambébv (Couvent des Coi'deliers de). II, 352.

Chambly (Armes de), I, 3'i. — Jean, Nicole, Pierre

de Chambli ou Chambly.

Chahbois, I, 538.

(JiiAMBON (Chartes de). I, 3'i4.

CiiA.MBorBDiN (Missel de Notre-Dame de), 1, 1 1 '1.

(jHAmbbe DES COMPTES. Pièccs copiées ou recueillies

par Gaipin'ères, I, 3I7, 3'i8, 355. — Dispei'-

sion des pièces de la Chauibre des comptes, I,

55i, 555; II, 27. — Travaux de dom Lenoir

à la Chambre des comptes, I, 559. — Collec-

tion de pièces de la Chambre des compîes re-

cui'illies à la Bibliothèque, II, 333.

LE CABINET DES MANUSCHITS.

CnVlUlBE DES COMPTES do Blois, II, -JJ)').

CiiAMBBE DES DEPUTES (Ms. delà bibliothèque de la
J

,

III, 335.

Chambbe svxDicu.E DE LA LiBRAiBiE (Arcliives delà).

II, 28, 33o.

Chamu-hbt, intendant de Caen, I, /i'i8. — Mi-

nisti-e, I. .'!3o.

Chajioiix (Doni), biblioth(!caire de Saint-Martiu des

Champs, I, 508; II, 2/10.

Champagne (Cartulaires des comtes de) possédés

par Rouillé du Coudray, I, 38o, note 2. —
Chartes de Chanq)agne, I, 5(52. — Henri,

romt(ï de Champagne. — Travaux des bénédic-

tins sur l'histoire de Champagne, II, 70. —
Collection de Champagne, II, 290, 332.

Chuipagne A0 Maine (Abbaye de), I, 36i, 527.

— Robert, abbé.

Champ.4gnel'x (M"'°), II, 3o5. '

'^

Champdivebs (Huguelin de).

Chami'ieb (Sympiiorieu), 1, 122, note, aSi.

Champignv (M. de), intendant de Marseille, II, 87.

Champignv (Bibliothèque de M. de), I, li-jb.

Champion de Cicé, évêque d'Auxerre (Collection des

papiers de J.-B.-M.), II, 33o.

Champollion le Jëone. Ses papiers, 11, 292, 325.

Champollion-Fige.ic, II, 989, 291, 299.

Champollion-Figeac (.4imé), II, 291.

Champs (Eustache, Gautier, Guillaume des).

Champs (Dom Léger des), II, 7/1.

Champsneufs (Le P. des), I, 270 et note 1.

(chancellerie de l'Eglise de Paris, 1,^27, note 1.

Chandelier (Ymbert).

Chandelier (Mss. de M.), I, /i5i.

(Jhandon (Arnauld), de Pamieis, 1, iG4.

Ghandon (Observations météorologiques de), II.

3i8.

Chansonnaire noté, III, 323.

Chansonnier de Gaignières, I, 359, 355; II, 22.

— Chansonnier de Maiirepas, II, 29, 280.

Chansons, III, 167, 170. — Chansons normandes.

H, 307. — Chansons en langage jiicard, 111.

i5o.

(^HANTAREAu (Jacques), I, lll'l.

Chantelou (Dom Claude), II, (J2, 03.

(]iiANTEPLECRE. Attribut de Marie de Clèves, du-

chesse d'Orléans, 1 . 120, 121.

Chanteprime (Jean).

(]in\TEr.E\u-LEFiiVRE. Ses papiers, I, 9,95.

Cimnterevne, I, 559.

(Chantiers (Enguerran de).

(jiiantiers, voyez Etienne de Gantiers.
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ClIAMS IlOVALV. III, 1-0.

CiiANDT. Ses papiers, 1, 'i.'îç).

CnANVAi.i.o\ (LcUres de), II, 3 18.

CnAPELAix (Jean le).

CiiAPEi.An (CiOrrespondaiice de). H, 01 5.

CuAi'Ki.ET Notiie-Dame, 1. ()a.

Chapelle-acx-I'i,a\ciii:s (Abbaye de la), II, .'iSa.

— Chartes de la Clia[)el!e-atix-IMaiRlies, I,

56a.

CiiAPPELLAiN (Jean), médecin de Louise de Savoie,

I, 178.

CiiAppoTix DE Saint-Laurent (.Miciiei), 1, 'iiô.

Chappdis (Claude), I, i53, note 2, 182.

CiiARDO\ DE i.A RociiETTE. Sa niission dans les dé-

partements, II, 1 5- 18, 99, 278.— Ses papiers,

II, 295, 317.

Charente-Inféihecre (Cartulaires delà), II, 3i.

Charité (Aubert, Jean et Pieire ue i.a).

Charité (Jean).

C11ARLEMAGNE. Livres faits pour lui, I, i-3; III,

319-320. — Sou évangéliaire. 11, .J17; III,

232, 23i). — Psautier de Charles le Chauve,

attribué à Charleniagne, l, /l'ig. — Charlc-

niagne passe pour avoir donné un évanjféliaire

à l'abbaye de la Grasse, 1, 3o5, note 5. — Co-

dex Karoli Majjni, H, i36. — Capitulaires, 11,

à'/fj. — Lettre à Alcuin, III, 255. — Vie de

Charleniagne, II, /iGo, i68, 5hd. — Gestes de

Charleniagne, III, 1G7. — Karolus Magnus et

interfectio Karoli coniiiis in uno volumine, II,

692. — Comment Charles concjuist Espagne et

Galice, 111, i3G. — Romans de Charleniagne,

III, iC'i. — Ollice de Charleniagne, III, 178.

Charles dAlbuet, connétable de France, II, 335.

Charles, comte d'Angoulèuie. Ses livres, I, 169,

i5o,

Charles d'.4njod (Poëme sur l'hisloire de), 111,

iGi. — Voyez Charles, comte de Provence; et

Cuarlks, roi de Sicile.

Charles u'Anjou, comte du Maine, II, i52. — Ses

Hvres, I, 5G; III, 338. — Éloge de sa biblio-

thèque, III, 337.

Charles de Rlois (Canonisation de), III, 188.

Charles, cardinal de Bourbon, au xv' siècle, I,

95, 1C9, 170. — Heures à lui attribuées,

III, 392.

Charles, cardinal de Bourbon, an xvi' siècle. —
Voyez Bourbon.

Charles I", duc de Bourbon, I, 167, 1G8.

Charles II, duc de Bourbon, connétable, I, i63.

— iMs. de chansons l'ait pour lui. II, 007.

Charles, fils de l'amiral Louis, bùliu-d de Bourbon,

III, 35i.

Charles, duc de Bourgogne, dit !c Tcmcrnirc, I.

71, /loA.— Il donne à Louis \I un livre d'Heures.

1 , 7G. — -Ms. fait pour lui , III , 3 '1 1 . — Heures

à lui indùinenl attriliuécs, III, 392.

Chaules Cal'bbet. Ses livres, II, i32.

Chaulls de Coêtivy, I, i't9.

Charles IV. empereur. Ms. de la Venue de Cliarles IV

eu 1377, 1, 35o, 35G, note.

Chaules Quint, empereur. Son eulievuc avec Fran-

çois 1", III, 35o.

Charles, comte de Flaudn'. Rci-il de s:i mort, II,

h[)-2.

Charles le Chauve, roi de Fi'ance. — Ses livres,

I, 5, G. — Ses exécuteurs testamentaires. II,

370. — Dépôt des livres de ce roi à Saint-Cor-

neille, H, 265. — Bible de Charles le Chauve

conservée à Metz, aujourd'hui n' 1 du fonds la-

tin, I, h'uj\ III, 23'i, 239. — liible de Charles

le Chauve conservée à Saint-Denis, n" 2 du fonds

latin, I, 200; III, 259, i'.Gi, 3G;(. — Psautier

de Charles le Chauve, I, 'i'i9; III, 020, '.'i-2t.

— Evangéliaire et iivi'e de pi'ières conservés à

Munich, m, 32 1.— Diplôme pour l'abbaye de

Moutolieu, I, '172.

Charles le Simple, roi de Franco, donne ses

livres h Saint- Martial de Limoges, I, G,

391.

Charles V, roi de France. Sa nativité, III, 337,

noie. — Son amour pour les livres, I, 18, 19.

— H rachète un manuscrit perdu [lar le roi Jean.

III ,
3-> '1. — Sa signature sur divers volumes, I ,

19; 111, 3oG, 3o8, 309, 33i, 335, 33G. —
Installation de sa librairie au Louvre, I, 20. —
Catalogues de celle libi-airic^ I, 2 i->7 ; III , 1 1

')

et suiv. , 32S. — .\perçii de la coiÈi|)osilinu do

celte bibliothèque, I, 27-31. — Coudilioii ma-

térielle et origine des livres, 1, 3i-38. — Tra-

ductions faites pour Charles V, I, 38-i3; III,

329-333. — Livies prêtés ou donnés par

Charles \, I, /i3-i6. — Livres copiés pour

Charles V, IH, 3oi-3o9; III, 328, 391. —
Son portrait, III, 3 18. — Evangéliaire donné

par Charles V à la Sainte-Chapelle, II, 2G2,

263; III, 279. — Livres hébraïques arrivés

entre ses mains, III, 333, 33 '1.

Charles VT, roi de France, I, 99. — Sa nativité,

III, 337, note. — Ses livres, I, 23, /i6-52 ; III,

333. — Sa signature, III, 3o6. — Il donne des

livres au duc de Berry, 1 , 59. — Prétendu garde
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(le sa lilirali'ie, III. 3^i5. — Sa devise Jninês,

m, 3:18.

CiiAni.Es Vil, roi de France, I, 5i, 65, 108; III,

irtî. — Ses livres. I, 72, yS. — lieeiieils sur

l'hisloire de ce roi. Il , 3i A.— Livres à lui od'erts

par François Sforze , III , 3 4 1 .— Pr(?tendu garde

de sa librairie, III, 3/i5.

(Charles VIII, roi de France. Ses livres, I, 0^1-97;

111, 343, 3W. — Jean Joret lui dédie un vo-

lume, 111, 343. — Recueil d'inscriptions à lui

présenté, III, 313. — Son livre d'Heures, III,

3/i3. — Heures do la Croix exécutées pour lui,

111, 3i3. — 11 l'ait restaurer les Heures du duc

de Borry, III, 338. — Charles VIII, ou peut-

être Louis XII, recueille une partie des livres des

rois aragonais de Naples, I, 233; III, 3Gi, 302.

— Signalnie de Charles VIII, III, 317. — Son

nom sur un jisaulier, I, 2 23, note 1. — S ou 8

faisant parlio de la décoration de ses livres, III,

317. — Passage de Charles VIII à Florence, I,

20f).

Charles I\, roi de France. Volumes reliés à son

cliillVe, I, 11)1. — Lettres de ce roi. Il, 3o6.

Chaules de France, lils de Charles VI, mort en

lioi, 1, 5i et note 3.

Charles de France, duc de Guyenne, I, 77, 617,

5i6. — Sa liibliollièque, I, 81, 85. — Livre

copié pour lui, III, 3 16.

Charles, cardinal de Lorraine, II, 879.

Charles Martel (Roman de), I, i35; 111, 195.

Charles de Montpensier, connétable de Bourbon,

I. 171, 172, 173.

Charles, roi de Navarre, dit le Mauvnis, 1, 13.

Charles de Neufchâtel, évêcpe de Bayeux, II,

338,339.

Charles, conile de Nevers, mort en 1I6I , II, 387.

Charles, duc d'Orléans, I, io3, ici, note q ; II,

2I7, 35i. — Sa bibliothèque, I, loS-iig. —
Livres lui ayant appartenu, 111, oi5, 3iG. —
Ses copistes, III, 311.— Sa signature, III, 3)5,

3i6. — Note écrite par lui, III, 311. — Il em-

prunte des livres aux Célestins, II, alf). note.

— Et à l'Université d'Orléans, HI, 311.

Charles de Pontmolain, I, I29.

Charles, comte de Provence (Livre en français re-

latif à), I, i35. — Voyez Charles d'Anjoil

Charles de Saint-Gelais, 1, 1I9, 176.

Charles III, duc de Savoie, I, i81.

Charles I", roi de Sicile, II, 087.— Voyez Charles

d'Awou.

Charles Soillot, I, i13, loi; III, 317.

Charles de Valois, père de Philippe VI. Ses livres,

I, il.

Charles de Villers-l'Ile-Adam, H, I2I.

Charles (I)om), 1 , 503.

Charlieij (Prieuré de). II, 352. — Guigue de

Chai'lieu.

Charlotte de Savoie, reine de Finance. Inventaire

de son mobilier, I, 77, 78. — Ses livres, 1, 91-

9l;HI, 312,313.

CiiARM (GeoflVoi de).

Charon, libraire, II, 299.

Charpin (Etienne), III, 209.

Charretier (Fabien le).

Charron (Jean le).

Charron de Menars(Mss. de Jean-Jacques), I, la 3,

I7 1.

CiiARRDUx (Abbaye de), I, 565; II, 353.

CiruisiGNÉ (L'abbé de), I, 137.

Chartes (Le Cabinet des), I, 557-675.

Chartes. Projet de publier les chartes relatives à

l'hisloire de France, I, 072, 573, 57I, 675.

Chartes acquises sous la Restauration, 11, 287.

Chartier (.\lain et liuillaume).

Chartres. Mss. venus de Chartres, II, 11. — Ca-

talogue des évêques, III, 283. — Chartes de

l'évèché et du chapitre, I, 311. — Evoques :

Fulbert, Hurault (Phil.), Jean de Montaigu,

Martin Gouge.— Sigon , chanoine. — Dignitaire

du chapitre, titulaire en 1I61 de la prévôté de

Normandie, II, 222. — Les Jacobins de Char-

tres. I, 371. — Volume trouvé à Chartres en

157I, III, 297.— Le sieur de Vallès, de Char-

Ires, I, 265, note 5. — Voyez Saimt-Jean-en-

Vallée, Saint-Martix-ao-Val, Saint-Père.

Chartres (Jacques, Pierre, Roger de).

Chartreuse (Mss. de la Grande-), I, 68.

Ciiartreuve (Chartes de), 1, 56o.

Chartreux (Mss. des), à Paris, 11, 252. — Livres

de Itaimond Lui déposés chez eux, 11, 171;

III, 76.

CiiARTRiERS DE France (Lisle des ) au xviii" siècle,

I, 55s. — Copies et notes à prendre dans les

chaiiriers, I, 311-316.

CiiASNAv (M'"" du), I. 35 1.

CllASSENEUlL-EN-PoiTOU ( Ms. COpié à) BU 8ll, I.

1,5.

CiiASTEAiix (Renaud de).

Chastel, voyez Du Chastel.

Chastel de Richesse (Le), III, 16I.

Chastellain (Pierre).

Ghastellus (Le seigneur de), II, 351.
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Chastelvillain (Jean).

CiiASTENAY (I-a comtesse de), II, 3o(i.

CiiASTiGxï (De), employé par Clairambaull, 1 , 355

,

noie 5.

CiiASTiLLON (Mons. de), I, gt!.

CiiATEADBRiA\D (Ms. arabe donné par), II, 282;

III, 38o.

Cu-ÎTEAiBRUM (Ms. copi'u il) cn liiy, il, 0/19.

— Françoise de FoL\ , comtesse de Chùleaubrinnl.

— Jean de CliAteaubriant.

CiiÀTEAUDUv. Inventaire des livres du bâtard d'Or-

léans fait à Ghàteandun en 1/1G8, III, ig4.

ChÀteauxeuf (André de).

Chàteaonecf-Randox (Armes de). II, ."îSS.

CiiÀTEACRODx (Pierre et Raoul de).

Ghâteadvillain, voyez Chastelvillaiv.

CuÀTEL (Do), voyez Du Cuàtei,, Jean et Tanxegdi

DD CllÀTEL.

Chàtelet (Registres du), II, 807.

CiiÀTiLLOx (André du Laval, seigneur de), II,

376.

Châtillos (Gautier de Lille ou de).

Ch.âtillon (Jean de).

Châtillox-si:r-Ixdre (Seigneur de), II, 353.

Châtillon-ex-Lorraixe (Chartes de), I, 562.

Chàtillox-ex-Vexdelois (Louis, seigneur de). II,

376.

Cuatre de Caxgé, voyez Caxgé.

CllATRES (Hugues de).

CUAUÇOX (G.).

CiiAUMoxT (Daniel, Etienne, Geoffroi, Jeanne de).

Chaumont (Jean), II, aia.

Giiaumoxt-ex-Bassigxv (Mss. achetés à), I, 43 1.

— Mss. de l'église de Chaumout-en-Bassigny,

11,354.

GiiAnsicxT-suR-LoiRE (Château de), I, 357.

CHAnxv, 1, 1 19, note 8, lao.— Charles de Ghauny,

I, 56o.

Ghadvelin, garde des sceaux, I, 619. — Ses mss.,

II, hj, 101, 102, io3.

Chavaigxes, I, 157, note 1.

GiiAuviGXY (Guillaume de).

Ghavix de .Malax, I, 439; II, 3o5.

GuAzoT de Naxtigxv, généalogiste, III, 375.

Checy (Simon de).

C11EMIX (Guillaume dd), de Rouen, I, 3 2 a.

C11EXADLT (Le commissaire), I, 196.

Chexemoxt (Toussaint de)i

Chexeteao (Jean), II, 354.

CuExoxcEAis, I, 307, note 4.

Cdéxevarix (Anl. de Laniare de), II, 374.

CiiEURDiiuG (Charles de), I, 559.

CiiERCAMP (Abbaye de), II, 354.

GiiÉRix (Bernard et Louis-Nic.-Hyac), 1, S-jd\ II,

23, 9,4, 290.

Ciiérix-Barbimont (Bénigne), II, 290.

CiiEsiiui.i.E (Jean, curé de Saint-Pierre de).

CiiESNE (Jean du).

Cheval de Fust (Le), III, 1G6.

Chevalier (Etienne et Pierre).

Chevalier, I, 578, note.

Chevalier, avocat de Dijon, I, 498, note.

Chevaxes (L'avocat J.-Aiig. de), I, 432; II, 274.

275, 27G.

Chevaxes (^Mc. de), II, û-C).

Chevaxxes (M. de), conseiller du roi à Dijon, I,

295, note 4.

CuEVEMoxT (Toussaint de).

Chevillier (André), II, 207, note.

Chevillox (Guillaumel.

Chevreuil, archiviste de Notre-Dame de Paris, I,

568.

Guevredl (Eliot).

Ghevrier (Jean le).

Chevrier (Pierre).

Chevrv (Pierre de).

Guezal-Bexoît (Abbaye de), II, 354. — Chartes

de cette abbaye, I, 564.

CuÉzv (Chartes de), I, 56o. — Vovez Gasiacum.

CuicoT (Henri).

Chiexxart (Jean).

Ghigexcs Augcstcs, h. '127.

GuijiAY (Charles de Croy. comte de), H, SSg.

Ghixe. Mss. relatifs à la lillératiire chinoise, prove-

nant de l'abbé Dufayel, II, 290. — Travaux des

missionnaires, H, 286.

Chixiac, I, 5G5.

Chixois (Livres) offerts à Louis \I\' par l'empereur

de Chme, I, 3oo. — Livres chinois volés par

Aymon, I, 33 1, 332, note 1. — Livres chinois

acquis sous le règne de Louis W, I, 368-370.

— Les deux Fourmont, interprètes pour la langue

chinoise, I, 417. — Collection chinoise de Ber-

lin, H, 9. — Livres chinois cédés par Stanislas

Julien, II, 297. — Livres chinois envoyés par

le ministre de l'agriculture, II, 3o!. — Livres

chinois de Paulhicr, II, 3 18. — Fonds chinois.

II, 325. — Abel Réinusat en prépare le cata-

logue, II, 291. — Fac-similé d'inscriptions chi-

noises, II, 3 12.

Cuixox, I, 74.

Ghio (Ile de). On prétend y avoir découvert un
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lexle complet de Tile-Live, III, 3G/i. — Mss.

signalés à Wansleb, flans cette île, III, 36/i.

Chiromancie, III, ià<), i5o.

ClIIVERNV, voyez IkliALLI.

Ciii.OTAmus, voyez Lothaire.

CiioAui) (Jean).

CiioiizKo (M. Al.), II, 3 18.

CiioisKui, (Le duc de), I, 333.

(Iiioisv-au-Bac (Cluirtes do), I, 5Go.

Cnoi.ET (Jean).

Ciioi.ETs (Mss. du collège des), II, i33, 2 5G,5if).

(jIiojieui (Jean).

Choque (Pierre).

Chose (Geoffroi).

Chotart (Etienne).

CiioDL (Guillaume), II, 355. — Voyez Do Cnour,.

Chourses (Antoine de).

Chrétien (Gervais).

Chrétien (Compilations de), II, iga.

Chrétiem (Dom Jacques-Nicoljis), II, 102.

CnilÉTIEV DE lioUCEMONT, II, 17(), 1()3,

Cmiisoi.oRAS (Manuel).

Ciir.isTiNE DE I'isan, 1 , 38 , 39 , 6 1 , 1 oi , 106 ; III,

iSi, 190, 193. — Ms. offert par elle à Jean,

duc de Ijerry, III, 3/io.

(]iii',isTiNE, reine de Suède, I, iSG. — Mss. qu'elle

achète ou essaye d'acheter, I, 2G7, 270, 271,

288, 334, 4oo, 452, note 6. — Rend une

partie des livres do Mazariii, I, 280. — Gabriel

Mandé, son bibliothécaire, I, 285.

Christoi'he Maiorana, enlumineur, III, 358.

Chronique martime?(ne, ill, ]55,

Chromqdes diverses, III, i55. — Chroniques ri-

mées, I, 29.

Chroniques (Grandes) de France. Exemplaire copié

en i3i8, III, 3o4.— Exemplaire de Charles V,

III, 309, 3 10. — Ms. des Grandes Chroniques

volé à la Bibliothèque nationale, II, 3oo. —
Chroniques de France, III, 159, iGo. 189,

1 90.

Chypre, H, i55. — iMss. envoyés de Chypre à

Séguier, H, 85, 87. — Mss. envoyés de Chypre

à Colberl, I, 447.

C1B0LE (Hobert).

CicÉ, voyez Champion.

CicÉRON, I, 81, 107; II, 43o, 439, 44o, 444,

445, 447, 453, 454, 478, 479, 48o, 496,

5oi, 5oa, 5o4, 5 11, 5i4, 524, 525, 520,

629, 53o,544, 547,548, 549; III, 5, 6, 4i,

G 1, 62, 63, 67, G9, 87. — Ms. de Cicéron a

l'abbaye de Signy, I, 374. — De amicitia, II,

5 '17.— Defensio pro Milono, II , 474.— Glossa;.

Il, 47G. — De olliciis, II, 547. — Paradoxa.

II, 5'i8. — Hhelorica, II, 549. — De Senec-

tute, II, 477, 548. — Synonima, II, 5oo. —
Topica, II, 477. — Traductions d'ouvrages de

Cicéron, 1, 1G7.

CiDii.LiM, I, 507, note G.

C1G0XGXE (Mss. d'Armand), I, i54,note 1, iG5,

note 2 , 193.

Cinglais (Le), I, 527.

CiNico (Jean Marco).

CipiiîRE (Pierre).

Cipolla (François).

CiRiAGio (Guérard ou Gérard Jean del).

ClSiNI PLANCTUM, m, 272.

CiSTERiExsis, voyez Déodat.

CÎTEAux (Abbaye de), I, 535. — Mss. de celte

maison. II, 355.— Cataloguede In bibliothèque

d'une abbaye cistercienne, II, 5iG. — Hymni

Cisteiciensiuui, II, 5o3. — Disputatio Clunia-

censium et Cisterciensium, II, 543.

Clairamballt, I, 477, 48G, note. — Son cabinet,

I, 335, note; II, 19-20, 333. — Son chanson-

nier, II, 22 ; III, 370, — Ses travaux chez Col-

bert, I, 44o. — Sa conduite à l'égard de Gai-

{jnières, I, 353-355. — Il rédige l'inventaire

du cabinet de d'IIozier, I, 358, 359.

Clairets (Cartulaire de l'abbaye des), II, Sog.

Clairlieu (Abbaye de). II, 355.

Clairjiarais (Abbaye de), II, 355, — Sagalon,

abbé. — Jean le Grand, moine.

Clairvaux (Abbaye de), I, 535. — Elle devient

propriétaire de la bibliothèque des Bouhier, 11,

278. — Mss. de cette abbaye, II, 279, 355,

356. — Cartulaire de Clairvaux, II, 285, 319.

— Pierre, abbé.

Clamecv, rédacteur des tables de la collection de

Courchetet d'Esnans, I, 4 18.

Clameriée (Le sieur de la). III, 345.

Clamorgan (Jean de), I, i65.

Clarasibout (Jean).

Clarence (Thomas, duc de).

Clarix de Saulieu, II, i45; III, 32.

Claude. — Claudii chronica, II, 468.

Claude Félix, II, 196, note.

Claude de Grandroe. Son travail sur les mss. de

Saint-Victor de Paris, II, 228-23i.

Claude Guilliaud, II, 201, note.

Claude de Hdssox ou de Tonnerre, II, 372.

Claude de IIieux, II, 398,

Claude ueSevssel, I, 129, i23, 124, iC4, i84.
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Gladde, sieur (le Tliouloiijon, II, .'118.

Claude. ^vè([ue de Turin, 1,4, note 1 1 ; II, 5 '11.

Cladde d'Uhfé, I, ;i5i; H, .'iSi, iai.

Gladdien, II, /i54, -'468, '180, /kjo, 5oi, baS,

532; III, 5G, 99.

Claye (De), voyez IlKnnivii.i.E.

Clemaxgis ou Clemexgis (^'icolas de).

Clémence de Hoxciue. reine de France. Ses livres,

I,ia, ii;m, 323.

Clémencet (Dom), I, /121.

ClémestVI, pape, II, ioo.— Son brdviaire, III,

laS. — Livres lui avant apparlonu, 1,3/1, /t88,

/I89.

Clément VU, pape, I, 89, 212, iiole 3, /129.

note 5; III, 171.

Cléuent Vni, pape, I, ItÇfS.

Clémest de Faoquembergde, I, 'i3o; II, 2 '19.

Clément de Montdidier, II, /182.

Clément Prinsaolt, I, 90.

Clément (Dom), I, i2i, 'i3.5, iSy, 573.

Clément (Nicolas), de Tonl. Ses travaux à la bi-

bliothèque du roi, I, aGi, 2G9, 27/1, 275,

•286, 987, 289, 990, 991, 992, 293, 299.

3oo, 3o3, 3o4. — Ses travaux chez Colberl,

I, titio. — Ses rapports avec Jean Aymon, I,

329-339. — Sa mort, I, 332.

Clément de Blavette et Clément de Boissv, II, 38.

Cleopatr-e liber de gexetus, II, /i55. — Cleopa-

tras genecia, II, 535.

Clerc, voyez Laxdresse.

Clerc (Gilbert le).

Clï;re, médecin des armées de Piussie, I, 548.

Clergé de France (.Archives du), II, 28, 307.

Ci.ERiADis (Livre de), I, 93, 120.

Clermoxt en Auvergne. Eglise de Clermont, II,

356. — Mss. des Carmes, I, ^76, i8o-489.—
Cordeliers, II, 35G. — Mss. des Jacobins. I,

465. — Bibliothèque de Clermont, II, 309,

3i 'i. — Evêques : .4dam, Gui, Gui de la Tour,

Martin Gouge. — Gérard du Breuil, chanoine.

Clermont (Le collège de), à Paris. La bibliothèque

du roi mise, sous Henri I\^ au collège de Cler-

mont, I, 196, ao8. — Bibliothèque de ce col-

lège, I, 324. — Reliure des livres, I, 274. —
Dispersion des mss., I, 434-437; '"' '^T^-

—
Mss. du collège de Clermont, I, 22G-228, 207,

245; II, i35, i36,36o, 896, 4oi, 4i4.

Clermoxt (Comtes de), voyez Béraud, Jean, duc de

Bourbon.

Clermont (Antoine ou Louis de), F, 169. note 3;

11,356.

Clermoxt (Jean dk).

(jLkrmont, sccrèlaire de Gaignièros, I, 338, noie.

Clermont (Le comte de Touchcbœuf de), II, 289.

Clèves (Chartes de), II, 35. — Louis, Marie et

Philippe de Clèves.

Cliciitiiuve (Josse), II, 254.

Cliges et Hypomecol', III, i64.

Cloche (Jean de la).

Clot-Bev (Mss. arabes de), II, 3 10.

Clotilde (Sainte), III, i56.

Club Le Peletieu (Papiers du). II, 3io.

Gluneio (Gilbert de).

Cluni (.Mss. do l'abbaye de), II, 35ij. — Anciens

catalogues de la bibliothèque de Chuii, Il , 'i58-

485. — Chartes de Cluni, II, 290, 3 10. —
Travail de Lambert de Barivc h Cluni, I. 503,

564. — Rouleaux de Cluni. II. 3o'i. — Chro-

nique et cartulaire, II, 467. — Coutumes dr

Cluni, II, 497. — Disputalio Cluniacensium el

Gisterciensiuni, II, 543.— .Vbbés : Pierre, Yves.

— Poucet, vicaire général. — Richard de Cluni.

Cluni (Mss. du collège de), à Paris, II, 44, 206.

Cluxi (Ms. du musée de), III. 353.

Cluvs (Jean de).

CoRLENTZ (Cordeliers de), II, 356. — Rècnllels de

Cobleiilz, II, 357.

GociiART (Liienne), I, 170, 178.

CociiE (Poème de la), I, 187.

CocouEREL (Nicolas).

Code (Le) en français, I, 12.

Code tuéodosien en lettres onciales, II. og'i; III.

909.

Codex, dans le sens de cahier. Il , 2 1 3.

CoÊTivi (Alain, Catherine. Charles. Prégent dei.

Coetquitz (Jean de).

Coeur (Jean, Jacques, Nicolas).

CoFONis, voyez CopiioNis.

Cognac (Château de), I, i5o. — Librai[ie do Co-

gnac, I, i84; III, 349.

GoiNcv (Gautier de).

Coingnet (Jean).

CoiNsv (.4rnoul, .\ubri, PiiTie, Robert de).

CoiRE (Dietmarus ou Tliiolniar. évè(pi(; de). II.

CoisLiN (Henri-Charles du Cambont de), (Hè(|Me

de .Meiz. Ses mss. H, 46, 5o, 5i, 96, 97, 99.

— Mss. grecs de Coislin. Il , 325.— Mss. ache-

tés en 1736 à la vente des livres de Coislin, 1.

/lia.

Coislin (.M.ss. du marquis de), H. 299.

Col (Goiitier).
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Coi. (Doni), I, 565; II, 71, 5.92.

C01.A DE Gennaiio, copiste, I, 2-i8.

CoLAM (lienoiid de Coleiiz ou).

CoLABD DE Laon, pciiilfe, I, 99, loi.

CoLBERT (Charles- Eléonor), comte de Sein;aelay,

I, 483, /i8i, i85. — Manuscrits saisis chez lui

en 1787, I, i85; III, 873,874.

Colbeut (Ciiarles-Joachiui), évêque de Monlpelher.

Sa hihhothètjuc, I. /i5G, note 3, ^98, noie 1.

CoLBERT (Jac.-Nic), archevêque de Rouen, I. /iSa,

483.

Cdi.bert (Jcan-Raptiste). Son autorité sur la jji-

hiiothèque du roi, I, 264, 274, 289. — Sa

|iro[ire liihliolhèque, I, 333, 334. — Histoire

de cette Ijibiiuthèqiio, I, 489-547. — Visite de

la bibliothèque de Colbert en 1680, III, 37-:>..

— Colbert se fait copier les volumes de Bricnne,

1 , 2
1 7 ; m , 357, 3O9.— Ses rapports avec Ba-

luze pour l'administration de sa bibliothèque, I,

445, 45 1.— Administration de Baluze, I, 864,

365. — Colbert a le projet d'acheter les mss. de

Saint-Martial, I, 095, 896. — Lettre à Colbert

sur les mss. de Saint-Martin de Tournai, I, 3o6.

— Colbert fait acheter des manuscrits dans le

Levant, I, 446-448; III, 872. — Note de Col-

bert sur la mission de Wansleb, III, 864. —
Lettres de Colbert à Godefroy, I, 468. — Ac-

quisitions des mss. de Colbert par Louis XV, I,

485, 486. — Chartes du cabinet de Colbert

saisies en 1787 chez M. de Seignelay, I, 485;

111, 878, 874. — Mss. ou plutôt livres annotés

(le la bibliothèque de Colbert conservés au Dé-

parlement des imprimés, III, 878 , 874. — Mss.

de Colbert passés chez Sérilly, 1 , 419.— Papiers

de Colbert, II, 290. — On relie en 1747 les

lettres adressées à Colbert, II, 9. — Mss. de

Colbert confisqués à la Révolution, II, 9. —
Documents de l'administration de Colbert en

5o volumes, I, 575, note. — Les cin(j cents

de Colbei't, II, 838. — Les Mélanges de Col-

bert, II, 883.

Colbert (Jean-Baptiste), marquis de Seignelay,

I, 480-482.

Colbert (Jean-Baptiste), marquis de Torcy, I, 33o.

— Ses mémoires, II, 007. — Mesures prises

par lui pour conserver le cabinet de Gaignières,

1, 358.

Colbert (Louis), garde de la librairie du l'oi. 1,

Colbert ( Nicolas), garde de la bibliothèque du roi

,

évèquede Luçon, I, 264, 289, 489.

Colbert, voyez Torcv. '

.

CoLE^z (Renoud de).

Coligny (Jacques de).

Colin Beaucousin, I, 61, note 11; III, 187.

Colin de lIsle, III, i64.

Colin (Jean).

Colin (Philibert), II, 266.

ColinetdeMertiesou Marties, enlumineur, I, i48.

Colle (Baithélemi et Jean de), II, 857.

CoLLECTAIRE, III, 125, I26.

Collections diverses, II, 334. — Voyez au nom

des personnes qui ont formé ou possédé les dif-

férentes collections.

Collège de France;! Paris (Fondation du), I, i56.

— Projet de bâtiment pour le collège royal, I,

197-

Collège héraldiqde, II, 296, 3ii.

Collèges (Mss. de divers) à Paris, II, 252-287.

— Voyez au nom de chaque collège.

CoLLETET. Vies dcs poètes français, II, 817.

CoLLoT, chanoine de Notre-Dame. Ses mss., I,

420.

CoLLoz (Dom), I, 562.

Cologne. Chartes de Cologne, II , 85. — Chartreuse

de Sainte-Barbe, II, 857. — Dominicains, II.

357.— Jésuites, II, 357. — Missel d'une église

de Cologne, I, 821; III, 286. — Saint-Martin

de Cologne, II, 871. — Jean Tinctor, docteur

de Cologne, II, 161. — Salomon, écolâtre. —
Renier de Cologne.

Colomb (Boni Jean), II. 74.

Colomb (Michau).

CoLOMBAN (S.), II, 468. 469.

CoLONGEs (Jeanne de).

Colonies (Documents relatifs au.\), provenant de

Turgof , H. 10.

CoLiMBi (Jean), I, 174.

CoLUMBi (Pierre).

COLLMELLE, II, 43l, 44o.

CoMBEFis (Le p.), I, 271, 455; II, 245.

CÔME d'Alexandrie, III, i46.

CôME de Médicis, I, 219.

CoMiN (Guillaume).

CoMiTis (Liber), II, 5i8. — Liber comilum, III.

21 3.

COMMINEAU (Hugues).

CoMMiNEs, voyez Philippe de Commines.

CoMMiNGEs (Jean de Fois, évêque de).

CoMMiRE (Le p.), I. 475. 477.

Commission des monuments établie à Paris en 1790.

H, 2, 3, 11, '/
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Commission TEMPOBAiRK ui:s auts élablic en 179.3,

II, 3, ^i, 6, la, 1.3, 27.

(JOM\nNKs (Philippe i>k).

Compas (ijjui'é sur les livres îles dues de Milan, I.

i3i.

CiOMPKR (Louis de Laval, seig-neur dk). II. 'ô-jij.

CoMPÈnE (Geoll'roi).

(JOMPiiîr.NK. Livres de (lliarles le (îliauve lé|j;uds à

.Notre-D.iiiie de Lompièjjiie, 1.6. — Li\res de

saint Louis legui's aux doiuinicnius de Coiii-

piègne, I, 8, y; III, Saa. — Chapelle Noli-e-

Danie de Salvatiou ii Coinpiègne, 1,76, note 5.

— Charles de Conipiègne, I, 50o. — Mss. de

Saint-Corneille, II, -iCi, a65. — Mss. envoyés

de Conipiègne à la Bibliothèque nationale. 11.

i4, 327, 3;io.

CoMPiÈGNE (Jean, Robert de).

CoMPiiiGNE (Louis de), I, aç)-j , lili-j.

Compte de dépe.nses pour la copie d'un vdluiiie. II.

^
17.3.

Comptes faisant parlie du cabinet de M. Laii-. II.

286.

Comput( Règles ou Uiblesde), lil, 23-2, 2/1/I, a'Kj,

255, 256, 270, 282, 286.

CoNCHA (Guillaume la).

CoNCHES (.\lss. de l'abhaye de), 1, 322; II. 357.

358.

Conçues (Cuillaume dk I.

Conciles (liecueil des), projelé par Baluze, I, 30(1.

— Recueil des conciles do la Gaule, I, ')7'i.

Co.vciLKs (Canons des), en lettres onciales. II, .30-.

— Conciles mérovingiens dans un nis. de Corbie.

III, 2o3-2o5.

Concordances de la Bible. III. 28, 35, 92, 17'!.

Condé (Pierre de).

CoNDÉ (Le prince de), en 177;), 1, oiy.

Condé (Mss. de la maison de), 1, 370; II, 10. —
Correspondance de cette maison, 11. lo.

CoNDET (Baudouin de).

Conduits notés, 111, 170.

C0NGEN11S (Roger de).

CoNGMÎE (.Matthieu).

GoN."«v (M. de), 11, 296.

Conrad, archidiacre de Metz. 11. 4o2.

Conrad, bienfaiteur de la bibliothèque de Saiiit-

Avold, II. /loa.

Conrad, comte, II, 358.

Conrad Heingarter. I, 168.

Conrad Heni.if, II. 221.

(Conrad DE RoMERsiiEiM, II, i/i5.

Conrart (Recueil de Valentin), I, 072.

Conseil de cunserv.Ttion des objets de sciences et

d'arts, Il . C>. i5, 99.

Co.NSTAiiiLE liber de dilTerentin spirilus et anima;. Il

,

528.

Constance en Suisse, II. 177.

Constant, copiste en lou/i, II, 38o.

Constantin l'Africain, moine du Moiit-Cassin, 11.

'lô'l. /197, 53/1. 5'ii|; III. (1, ()(), l5l, 102.

(Constantin Paleocappa; vo\ez Pm. eocappa.

Constantin, .ibbédeSaiiit-Syni|(liorieii de Melz, 11.

'102 , h 1 ! ; III. -'.-jC).

CoNSTANTiNOPLE ( -Vriues (le), I, 3'i; II, 2O0. —
liaiidoiiin . empereur.— Faits de Coiistantiiiople

,

m, ib().— Le [isaiitier <le Ci)iistanliiiople. 111,

119.

CoNSTANTiNOPLE. Falsillcalioli de mss. grecs à Cuiis-

taiitinople. 1, 277. — François 1" y l'ait recher-

cher des manuscrits, I, 1,')('), 109; III, 3/19. —
Manuscrils achetés ;i Coiistanlino[)le par Jean

lliirault, I, 21 3. — Manuscrits rapportés de

Constaiilinople par M. de Brèves, I. 21 5. —
Manuscrits envoyés de Constantinople à Séguier.

II, 85. — Waiisleb doit y ;iclieter des manus-

crils, m , 305.— Bibliotlièipie ;i vendre à Cons-

tantinople en 167A, I, 'i'i7. — .Manuscrits

achetés à Constanlinople, probablement [lar \ ail-

lant. 1. •.!75. — Recherche de manuscrils à

(joiislanliiiople par Girardiii, I, 290-298. —
.Manuscrits envoyés de Cimstaiitino[)l(! en 1721.

I, 370. — Le patriarche de Constaiitiiiople

lait lemellre, en 1723, un rouleau de la hliirgie

de saint Basile, 1, 370. — Le patriarche de

Constantinople accueille l'abbé Sevin, 1, 382.

— Relation du voyage de l'abbé Sevin à Cons-

tantinople, I, 38o. — .Vis. arménien rapporté

en 17/10 de Constantinople, I, /ii/i. — Ma-

nuscrits recueillis à Constantino[)le par le comte

de tiastellane, 1, ^17. — \oyage d'Armain à

(Jonstantinople , I , /i 1 9. — \ oyez Sérail.— Sta-

tues antiques à la porte île Constantinople, III.

305.

CoNSULTUS (Rhétorique de). II. hhh.

Contes, avec images, 1, 12.

CoNTi (Evrard de).

CoNTi (Le prince de), possesseur des Tournois du

roi René, 1, 55o, note 2.

Contrôle des finances (Papiers du), I. 07 '1; II.

307.

GoNTï (Etienne de).

Coi'KNii.4GUE (Mss. de la bibliothèque royale de).

I, 71, 189, note 2, 289. 379, 018. noie 7;

û/i
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li, -j'w. note, .jii. 3i3, oô6. 38(1, 385;

m, 3()n-3(,;i.

(iOPHOMS lihoi' (le simplici niediciiin. H, fiS'i.

—

Modiis iriedciidi. III. 1)6.

Copie des livres i'i j'nhjjnye doSaiiit-Victor de P;ii'is.

II. flj.'). — l'rix (le la copie et de reidiimimiie

d 1111 iii.iiiiisciit, II, i68.

Copies l'uites pour et j)nr Jean Boiihier, II, aCu),

270, 276, 377.— Copies de lîahize, 365, 3ri().

Copies (le Gaijjnières, I, ?)'iL — (iOpies l'ailes

pour Colhert, I, /i3(j.

Copistes klamanus, III, 317.

Copistes; voyez Adam, An\M Mis de Haimiaiid, Adk-

MAR, AgAMBERT, Al.VlARD, AtHOIN, AlAIN SeBECE ,

AlARD, Ai.BERTUS AlI.STRALIS, ALEXANDRE DaMNES,

Alexandre Verrazanus, Alexis, Amiot Aijbri,

AiHULRicrs, André de la Choix, AxdrÉ de Micv,

Ange .4lbert. Angelo, Annon, Antoixe Marujs,

.4xT0iNE Sanche, Antoine Simbaldus, Armannus

DE Almaxh. Albert, Addoinus, Awer (Christ.),

Bardin (A. Fr.), BabthÉi.emi Gambaoxola, Be-

glixes (Jean de), Bérenger, Bernard, Berxïrd

DE Mutina. Bertrand HiciiAnD. Betton. Blasils

Manganellls, Boniface de I'iemenant, Bovvin

(Pierre), Breton Ballet (le llls de), Calisto

Camerete, Cvxtes Bonagils de Cantinis, (I\rdi-

NALIS DE FORLI, CeLLIER (JaCQ.), CoLA DE GeN-

naro. Constant, Giprien, Dagolf, Daniel, Da-

vid Aubert. Domenico Andbeuccio, Domemco

Groffo, Ébrard, Edmond. Eliot Chevrell, En-

GUERRAN, Érebon, Ernaud, iiioine de Saint-Maur.

Etienne de Saint-Martin des Champs, Eudes de

Saint-Maur, Eudes Tibert, Faustin, Félix, Flo-

Rinos, Foulques de Saint-Amand, Francesco Flo-

Rio, Frani-.ois, François de I'avie, François de

TiANIS, FrANCON, FrEMIN DE BeVELLE, GaGDIN,

Garembert, Gebrav, Geoffroi Chose, Geoffroi

GoDioN, Geoffroi de la _Noiî, Geoffroi de Saint-

Martial, Geori;es le Maalot, Gérard Johannis,

Gérard Mohel, Gérard de Boussillon, Gérard

DE SmNT-MaiR, (iER\ \IS0T DE DeUII. , GlLREBT DE

Sai\t-Ama\d, Gilet le Clero, Gilles le Four-

rier, Gilles Mauléon, Gilles Benart, Gibaud

(Pierre), Gislemar, Godescalc, Gomès, (iox-

DACRE, GONTIRD, GoZRERT, Gu\STEPAIN, Gl I ]!o-

NATTus, le fils de Gui le Queux, Guillaume,

Guillaume Arbalétrier, Guillaume du Breuil,

Guillaume fils deGiLLES, Guillaume Hervi, Guil-

laume DE MoRiGNv, Guillaume de la Pierre, Guiot

b'Augerans, Heldricus, Hélie, Henri de Baven-

CHiEN, Henri i.'Uillier, Hildebrand, Hildefredus,

HlPPIlUTE LUNENSIS, HuGDES CoMMINEAU , IIuGUES

llE LA CrOIX-SaINT-LeUFROI, HuGUES DE PaSIS, In-

GELARD, J. MoRANT, J. DU Nv, J. DE Pl.UMETOT.

JaGOR TeNEI KEN . JaCQUES DR (jAMANÇARINIS, JaOQUES

CuRi.us, Jacques, moine de Hanliiiont. Jean d'A-

RovAL. Jean l'Allemand, Jean d Amiens ou deCren-

sis, Jean l'Anglois, Jean l'Avenant, Jean le Bec-

GUE, Jean le Borgne, Jean de Capitaneis de Sexto,

Jean Chabaglt, Jean de Chàtillon, Jean Colin,

Je^n Coppre, Jean du Chesne. Jean de la (^ourt,

Jean Debin, Jean de Fécamp. Jean de Frvndlna,

Jean Galet, Jean Gautier, Jean Gaaniver. Jean

deGigante, Jean deGrandissono, Jean deGuerne,

Jean Guvnart, Jean Herlin, Jean Hemart, Jean

Joret, Jean de Khiekenborch, Jean de LaniS,

Jean Léger, Jean Ldxi, Jean le Maître, Jean-

Marc de Russis, Jean Marco Cinico di Palma, Jean

Mathieu Cappitanus, Jean Michel, Jean le Mous-

tabdier, Jean de Nuxigia, Jean le Page, Jean

Paradis, Jean Poisson, Jean du Quesne, Jean Rai-

NAUD Mennius, Jean Raoul, Jean Rinaldo Menio,

Jean Riveron, Jean de Saint-(Jvran. Jean Thomas.

Jean le Tonnelier, Jean \ illet, Je\n du Vivier

DE Gand, Jérôme de Murigiis, Joachih de Gigan-

TiBus, Joseph, diacre, Julien, Julien Ferrillo,

Lambert. Lambert de Saint-Maur, Laurent d'Ep-

TRRNACH, LÉTARU, LlUTIlARD, LoTHAIRE DE SaINT-

Amand, Louis IIelianus, Lucerius, Mallart (Jean),

Marrode, Mari en Volpe, Martin Olivier, Mar-

tin de Saint-Amand, Matteo Lauro, Matthieu le

Boeuf, Michel, Michel de Brav, Michel Gonnot,

Michel le Roux, Morin, Mourard, Nicolas l'As-

tesan, Nicolas le Besc, Nicolas Plein-d'Amour,

Nicolas de Saint-Lô, Nicolas Vallers, Noël de

Bestolio, Odolric de Corbie, Otoltus, Ottone

Quarto dit dAllemag.\e , Oudin de Cabvanav,

P. DE LA Croix, Pal.eogappa (Constantin), Pe-

metot (Pierre), Perin de Falons, Philippe Hen-

zola, Pierre de Abbatis, Pierre Abraham, Pierre

LE Boucher, Pierre Herlin, Pierre Margeret,

Pierre Massarius, Pierre de la Nouiie, Pierre

DU Perrier, Pierre Pomfille, Pierbe le Portier,

Pierre de l\ Poterne, Pierre de Bavine, Pierre

PiouGEUL, Pierre de Saint-.M\rtiai. , Pierbe Ur-

suLEUs, Prior Ommum Sanctorum, R. Roulin,

Ragenard, Runier, Raoul. Raoulet Belle -

FOSSE, Raoulet d'Orléans, Ratbert, Bavengeb.

Redolfus Johannis de Misotis de Fer\ri\, Re-

naud FuLLOLE, Renaud de Nivelle, Renoult

(Jean), Richard le Grant, Robert de Billvng,

Robert de Bonport, Robert d'Eu, Robert leGa-
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LOIS, Robert de I'aris. Iîobeiit de Saixt-Amand,

Robert de Tiiems, Robert nu Val, Robin de

Fontaines, liouiiADE, Iîoduleus, Roger de Saint-

.\mand, Rola>d, Rugebix de FoRLiN, Ruotpert,

SaLAMABUL'S. SeGARIIUS. SiLVESTRE DE TuMULO, Sl-

MOX DE QlEBCllETO, TllIBAUD d'Ai'REMONT. TlllERRl

d'Ei'TEBNACII , TllOMAS GlJARIMBERT, TllOMAS DE

Maibeige, TllOMAS Valerk Toussaixt de Ciie-

NEMONT OU ClIEVEMO.NT, \ AULX ( KtiEMNE De), \ EN-

ceslas Crisi'us. \ ixcE.vzo Storiale, \olkerus,

Wm.diaudus. WriTEi.o, Wui.FWiNLS (Iada, Yvks

l'Homme, Yvox Adenet, Vvon le Jeune, Yvonnet

de la mote.

(JOPPRE (Jean"!.

Copte (Fonds), 11, 3-24.

(-OQUILLE (Ferniaux de livre en l'aron de), 1, aS'i,

935, 23C.

CoR.AN de la mosquée EI-A/.ar du Kaire, acquis par

la hibliollii'que du roi en l'année i835, II, 2()3.

CoRBKiL , voyez Saint-Spibe.— Pierre de Saint-Mar-

tin, chanoine de Notre-Dame de (iorheil. II.

169. — Gilles, Miles. Tliibaiid de Goibeil.

C08BICHON (Jean).

CoRBiE. — Histoire des mss. de Corbie, 11, hit.

loli-ihi. — Mss. de Corbie envoyés à Paris en

i8o3, II, li. — Anciens catalofjuos de la bi-

bjiollièiiue de Corbie, II, h-j-j-kho. — Fonds

(les iiiss. de Corbie, 11, 337. 33o. — Charles

de Corbie, I. 060. — Sacrainenlaiie de l'année

8S3, 111, fl.57. — Sacraiiienlairc de l'abbé Ra-

told, m, 27^. — Ms. copié eu iiG'i, 111, -ujo.

— Ms. copié en 1 1 83, 111, 991, 299. — Abbés :

Adalard, Ai),'jilbert, Leutchaire, Ratold. — Cbro-

noloffie des prieurs, II. 1 1 3.— Prieurs : André.

.4rnoul, Aucher, Krchambaud. Hugues, Ingravo,

Richer.— Moines et copistes : Adalard, Herbert

Dursens . Nevelon . Roix'rt de Courcelles.— .4rri

,

Daniel, Jean, Philippe de (iorbie. — Sur dill'é-

rents personnages de l'abbaye de Corbie . vovez

II, lo'i et suiv.

(iUBBiGM (Guillaume de).

GoRDELiEBS (Lc couveut dcs) , à Paris, 11, 3()i; III.

997.— La bibliotbèipie du roi y est portée vers

160/i, I. 197. — Elle est installée rue de la

Harpe dans une maison des Cordeliers, I, 197.

— Saint Louis lèjfue des livres aux Cordeliers,

1,8. — Psautier de saint Louis passant pour

avoir été vendu aux Cordeliers. I, /io3. — Dé-

pôt lilléraire des Cordeliers en 179 4. H, 5. —
Fonds des mss. du couvent des Cordeliers, II, 6,

2^3, 2/14, 397, 33o.

QUE DES MATIERES. 'iT,

Cordes (Marselot de), II. 358.

(Bordes (Des), voyez Descordes.

CoRDOUE (Couvent de Sainte-Claire de), I, 5o8,

note 7.

Corée (Livres envoyés de), II, 3i9.

CoREOu (Ile de), 1. i5G, iSy, i58.

CORFOU (Alexis DE ).

CoRMER^ (Abbaye de), II. 358.

CoRNKi.ii liber de bello Trojano, II, 'l'io.

CoRNiER (Frédéric).

CoRNouAii.LE (Marc de).

CoHNOUAiLLE (Ricliard de).

Cornd(M'""), h, 3 18.

Gornltcs. il /i3o, \ho. '180.

Correction des manuscrits, III, 379.

CoBROzET (Gilles), 11, 358.

CoRVEl (MsS.de), 11, loO. 129.

CoRviN (Mathias).

Cossard (Vincent). I, 3-.>.9, note 10; 11, 3()'i.

Costa de Reauregard, II, 3i3.

CosTE (Jean de la).

(iosTÉ (Philippe), I, aSo.

CoSTEBlDS, GoSTESDY, 1, l'iG.

CoSTANTINUS, VOyCZ GoNSTANTIN.

Costentin (Eloy du Mont, dit), 1, i6'i.

Co.STERWVK (M. de), 111, 31)7.

CoTELiER (J.-IÎ.), I, 395, '1/17, .'176, /177. — Ses

notes sur la valeur des mss. grecs, I, 97G, 977.

— Il travaille au catalogue des mss. grecs. 1,

9()2. — Ses iiiaiiuscrils. 11, 18.

CoTiGNON (J. ,4.), sieur de Chauvry, II, 90.

CoTBON (Doni Victor), II, 03.

CoTTE (Papiers de rarchilecte), II, 28'i.

CoTTA (Jean-Etienne).

COTTON DES HonSSAVES (J.-R. ), II, 207. IlOtC.

CocABT (Jean).

Coucï (Le sire de), I, 5i l'jninierraii et Phi-

lippe de Goucy.

Coucv (La châtelaine de), en vers, III . l'i'i.

CoULANGEs(M. de), I, 35o.

CouLDRov
( ) emprunte des livres de la li-

brairie de Blois, I, 177, 178.

Coui.uRT (Jean).

CouLON (Floriraond).

Coupé (L'abbé). I, 552, 556.

CouR-DiEu (Chartes de la), I, 564.

(]ouRAjoD (M.), II, 24 1, note.

Courante (Lettre), I, Sa.

Courcelles (Jean et Robert de).

Courcelles (Cabinet de .M. de), II, 317.

CouRCHETET (François), seigneur d'Esnans. Ses mit-
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sions et ses recueils, I, /iiS, 'iig, 503, Sôg,

570; H, 102.

CoonciiiEi.Es (Nicolas oe).

CouRCY (Simon de).

Cdubeau (Jacques).

(louKONNE (Office de la sainte), 111, 3a-j.

Couht (Lettre de), I, 32, note 23.

Court (Jean de la).

Court (Guillaume i.e).

Court (VI. de), I, /laS, ;iote 6.

Court-nez (Guillaume au),

Courtecuisse (Jean).

CoUKTENAY (L'aljLé De), 11. ^I"].

CouRTEvri.LE (Jean de).

CoiiRTiGiER (Martin), sieiu' de la Fontaine, I, iga,

note 1

.

C(iiii',tili,h;r (Denis).

CoiiRTiN (Guillaume).

CoLRTRAi (Doyen de Notre-Dame de). 11, ly'i.

—

Henri de lEglise, doyen de Notre-Dame de Cnur-

Irai, II, i54. — Sijjer de Courtrai.

CousiiN ((iuillaun)e).

Cousin (Le [iri''sident Louis), 11, a3/i.

CousiNOT (Guillaume).

CoussEMAKER ( Ms. de M. de), 111, 3'u).

CousTANT (Dom Pierre), I, '177; H. 60. O7. —
Ses papiers. H, 3/11.

CouTANCES. Travaux de Toustain de Billy sur le dio-

cèse de Coutances, 1, 377. — Hichard Olivier

de Longueil, évêque de Coutances. — Nicolas

de Vrigni, chanoine de Coutances, 11, lO.ï.

Couture au Mans (Abbaye de la), II, 358. —

'

Chartes de la Couture au Mans, I, 3/i/).

Couture, professeur au Collège royal, 1, 359.

Cracovie (Thomas de).

Cramoisy (Sébastien Mahre), I, 282; II, 80. 90.

Craon (Famille de), 11, 358. — Jean de Craon.

Craon (Chartes de), en Lorraine, I, 5O2.

(hiEiL (Chartes de Saint-Evremond de), 1, 669.

Crémone, II, oOg, /iii, note. — Gérard et Pré-

vôtin de Crémone. — Barthélemi Gambagnola

de Crémone.

Crenay (Michel de).

Grensis (Jean d'Amiens ou de).

Crépon (Gérard et Jean de).

Crépy (Chartes de Sainl-Arnoul et de Saint-Thomas

de),I, 56o.

Créi'y (Tliibaud de).

CrÉi.iui (La marquise douairière de), II, 202.

CRÉguY (Louise de la Tour, dame de).

Créquy (Monseigneiu- de). II. 368.

Crescentus (Pierre de).

Crespières (Jean de).

Crespin (Chartes de), I, 50 1.

Crespin (Famille des), I, 5'i3, note. — Armes de

Crespin, 1, 34.

Crespin (Pierre).

Crespinet (Jean de Crespières, dit).

Crespy, voyez Saint-Arnoul.

Crète (Jean).

Crétin (Guillaume), I, i6'i.

Cribei.lus (Leodrisius).

Crhjijetot l'Esneval, II, 25i. — Le curé de Cri-

quetot l'Esneval, H, 382.

Crispus (Venceslas).

Cristofaro, voyez Christophe.

Croisades (Ouvrages sur les), 111, lOi, 1O2. —
Les fais de la terre d'oultre-mer, III, 170. —
Papiers de Berthereau sur l'histoire des croisades

,

II, 283. — Chartes relatives aux emprunts des

croisés, H, Sog.

Croismare (Jacques et Nicolas de), II, 358.

Croisonnay (La prairie de), III, 333.

Croissv (Le chevalier de), I, 33i.

Croix (André, Jean, P. de la).

Croix-Saint-Leufroi ( Abbaye de la); elle reçoit une

bible de Philippe-Auguste, I, 7, note. — Ms.

fait dans cette abbaye, I, 5/i3. — Hugues.

moine de la Croix-Saint-Leufroi, I, 5'i3.

Gros (Pierre de).

Crov(Mss. de la famille de), h, 2o5, 20O; III, 382.

— Charles et Philippe de Croy, H, 359.

Croyland (Abbaye de), II, 359.

Groz (Le seigneur de), II, 35i.

Grozant, au comté de la Marche, I, 80.

CuiLLiER (Geoffroi).

Cuissv (Pierre de).

Cujas, 1, 1O2, 2 11, note 2. — Lettre de Cujas à

Bénigne Bouhier, 11, 2O6.

CuLANT, voyez Colant.

Cdldode (Jean).

Culture (La), rue Saint- Antoine. Dépôt littéraire

en 1794, H, 4 , 0.

CujlBAREL (Hugues).

Cunéiformes (Inscriptions) de Botta, II, 3 18.

CuRBEC (G. de).

CuRiALE ad usum curie Parisicnsis, III, 71.

CuRi.us, CuRULO (Giacomo), voyez Jacques Gurlus.

CuRTE (Sceva de).

CussY (Thomas de).

CuxA (Charles de), I, 5G0.

CuYSE (Anne de).
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Cy nods dit (Livre inlitniô). IH, m, ly^.

Cygne, (iisni plnnctiis, III, 273.

Cygne, syinliolo du duc de Berry, I, 58.

CïPRiEN (Mailre), copiste, I, a'i(j, aS'i.

(^VH (Saint). Sa vie en vers et i'iiistoire de la liarn-

lation de son corps de .Nevers à Saint-Amand,

I, 3ii. — Vie de saint Cyr renouvelée, II,

'.57.

D

Dacier, I, 4ai, 5/19; II, 38, aSy, ayi.

Dacier (Ednio), II, 2f)-2, 3oi.

Dacom (Jean).

D'Agdesseau, voyez Aguesseau (d').

Dagdlf, copiste, I, a; III, 3i(i.

Daillé (M.); sa bibliothèque, I, /17a, note.

Dailion (Mss. de la maison de), I, a6.5.

Daillon (François de), comte du Lude, I. a(Jô.

Daire (Le p.), II, 249, 25o, note.

Dalmacio de Mur, III, 336.

Damas, I, 3oi.

Damas (Jean).

Damas (Jean de), ou Damascène.

Damase (S.). \ ers sur saint Paul, III , a '1 1

.

Damasse (Augustin).

Dambreville, II, 3io.

Dahien (Pierre).

Damiens, professeur, II, 39.

Dammartin (Bureau de).

Dammartin (Jean de Chabannes, comte de).

Dampierre (M. de), acquéreur de mss. de Fevret

de Fontette, I, 672, note.

Dami'martin (Renaud de).

Danemark (Le), I, -'101. — Waldomar, roi. — So-

phie, reine. — Guillaume de Danemark.

Danès (Pierre), I, i53, 178.

Dangeau (L'abbé de); ses papiers, 1 , '119; II, 33o.

Damel (Les Songes), III, ii8, 33o.

Daniel de Chadmont, II, 4o5.

Daniel de Corbie, II, laS.

Daniel, moine de Saint-Martial, copiste, I. 388.

389, 391.

Daniel (Guillaume).

Daniel (Jacques), II, 365.

Daniel (Pierre), d'Orléans, I, 287; II, 36i, 365,

38a.

Dannes (Alexandre).

Danois (Jean le).

Danqiiin, II, 287, note 3.

Dans (L'abbé), II, 202.

D'Ansse de Villoison; ses mss.. Il, 281.

Dante ( Ms. de) offert à François I" en lôig. 111,

35o. '
^

Dantim:. I, '177.

Danton (Nicolas), II, 359.

Danunville (Albert de).

DARf:s, m, 6.

Darmstadt (Ms. de la bibliothèque de), III, 338.

Dartis (Jean) ou d'Artis, II. 'i5; III, 376.

Daudec.o (Matlheo), I, i55.

Daijdin, voyez Doudin.

Daunoii, II, 3/i.

Dauphin (Le Grand). (llair.uMbaull Iravjiille j)oiii-

son éducation, II. ao.

Dauphin (Guichart), II, 373.

Daupiuné (Le), II, 35'i. — Bailli des inoulagiies

duDauphiné, II, 355. — Archivesdu Dauphiné.

I, 566. — Iincntaiic di- la Clianilirc des

com[)tes. I, '117.

Daventre (Jean de).

David Aiibkrt, écrivain, I. 70, 71, 167.

David de Brijieu, I, 60; 111, 180.

David Chamrellan se fait copier des livres grecs.

II, 35i, 35a.

David Chambellan, doyen de Paris, I, 'i3().

David (Dom Claude), II, 366.

Debin (Jean).

De Bure, I, 55o, note, 55i. — J.-J. de lian-. II.

3o3.

Decacornon, III, i65.

De Cami's, voyez Camps.

Decoupeur (Pierre le).

Defensor pacis, I, 80.

Deffensso (Église de), 1, 519, note i.

Déforis (I)oin), I, iai.

De Foy (L'abbé), I, 558, note a.

De Jors, avocat, II, ayS.

Delabarre, trésorier de France à Tours. I. i6i.

Delacoiih. Son cabinet généalogicpie. I. 'i33.

Delacouk, voyez Lapierre.

Delafage (Adrien), II, 3o8.

Delalain, libraire, II, 39.

Delamare (Nicolas); ses papiers relatifs à la police,

I, 55i;II, 33o.

Deumotte (L'abbé), I, 4ao, Itit.
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De h Miiu; (Papiers de), II, lo.

Delaporte, 1, h']-].

DEHiMiiiir, , l)il)liotli('c;iire de l'Iiistilut du Caire, II,

U.
Delapoiite; ses iiiss. arabes, II, 3oo, .')o3.

Delahue (Charles), 1, /177.

UEi.Ki\iiiiiEs iiE BoMMv (Cabinet de M.), II, 817.

Delisle (i,e ;;ei)gi'a|)lie). I, 3.')3.

De 1,'Isi.e, I. 477.

Dei.i'v, cIiiiiKiiiie de Meaux, I, il 9.

\)i\.\i. ((Iiiillamiie le), relieur, I, aôG, noie 5.

DeMETRIUS IJvZlIANTlN, I, lOo.

DejiociiarÎ'S ( Aiit.), II, 35().

Democriti iiiier pronosticus, II, 533.

Denet(M.), peintre, II, 89.

Denis (Vie de saint), orterte à Philippe le Long.

1 . 12. — Mss. de la vie de saint Denis, III, i56,

1.57.

Denis (Comput de), II, kho.

Denis, endoreur, 1, aSG, note 5.

Dems de Bar, de Bourges, II, 338.

Denis le Bourgeois, II, 198, note.

Dems CouBTiiLiER. libraire, I, 62, 6i,notea6.

Denis Fouleciut, traducteur, I, 3f); II, 160; III,

i38.

Denis du Moulin, patriarche d'Antioche et évêque

de Paris, 1 , 1 1 1 ; III, 3i5. — D'abord arche-

vèfpie de Toulouse, II, in).

Dems IUvallé, II, 367.

Denis, abbé de Saint -Pierre de Vienne, II,

il o.

Denis, évèque de Senlis, III, 1/18.

Denis (Toussaint).

DeMSOT CoDRTILLlER, VOVeZ DeNIS CoURTILl.IER.

Déodat, évêque ft(Jisteriensis,n 1, 5 19, note 8.

Dépèches originales du \vi° siècle acquises en 1780 ,

1,379.

Dépôt de législation, I, 557-675.

Dépôt légal. ( )ri};iiie prétendue de cette institution

,

m, 35fl.

Dépôts littéiiaires formés à Paris pendant la Bévo-

lulion. 11, /i. 5, (i, 7.

Derrv ( Fi'oger, archidiacre de).

Dermotu'iitemme (La), I, 217, note a.

Derosne (Le chanoine). I, 562.

Derval (.Ican de).

Dés (Le jeu de), 111, iS'i.

Des Aulnavs (L'abbé). I, 55i.

Des Champs, voyez Champs.

Deschamps (Doin), I, 5(')5.

Des Champsneufs. voyez Ciiampsneufs.

Descordes (Le chanoine); sa bibliothèque, 1, 980;

II, 2G8.

Des Gouges, bienfaiteur de la bibliothèque des Blancs-

Manteaux, II, 24 1.

Desjobert, II, 283, 288, note.

Deslanues, chanoine de Metz, 1, ioi, note 1.

Desmares, avocat, proprii'tahe de mss. de Pithou,

II, 8, note. — Voyez l'article suivant.

Desmarets (François), de Pasly on Palis, III, 876.

— Son cabinet, II, 8, note.

Desmauetz, président de l'élection de Senlis, dessi-

nateur de sceaux. I, 57/1, 575.

Des Molets (Le P.), de l'Oratoire, II, 267.

D'Esnans, voyez Courchetet.

Despont (Philippe), II, /i5.

Desportes (Mss. de Philippe), II, 81, 98, 36o. —
Desportes, abbé de Bonport, I, hho.

Despréaux (L'abbé), héritier d'Antoine Galland, 1,

335.

Des Boches (M,), voyez Le Masle.

Dessous l'Orme (Andi'é).

Destouches (Jacques), sieur de Rochemont , I. 877.

Deuil (Gervaisot, Robert de).

Deutart (Firmin).

Deux Jumeaux. Bréviaire d'Alaric, copié dans ce mo-

nastère, II, 36o;III, 253.

De\ari (Matthieu), I, 209, 210.

Deventer (Bibliothèque de), I, 879, note 9. —
Voyez Daventre.

Devienne (Dora), I, 565, note It.

Deville (Achille), II, 8oi.

Devise A bon droit, sur le char de Valentinede Mi-

lan , I , 1 8 1 ; et sur des livres des seigneurs de Mi-

lan, I, 182, i33, i36, 187; III, 848. — A

l'amy son cœur, de Nicolas Moreau ( anagramme)

.

1 , 3o5. — Ah première, II , 368.— A mon atante

sur les livres de Charles VIII, I, 96. — Ante

sienpre Aragora, sur un nis. d'Alphonse I", roi

de Naples, I, 220. — A prier aie lie,l, 121,

note/i.

—

Ardorcmcxtinclatcsltmturviverejlammrt,

I, 211, note 3. •— Au chois t'é due, sur un nis.

de Jeanne de France, duchesse de Bourbon, I.

169. — Autlre n'auraij, ou Autre n'aray, de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 1, 70. —
A vous entier, du duc de Bedford, III. 3ii. —
Cnndorc supcriit et odore , du cardinal de Bour-

bon, I, 269. — Conserva me Domine, I, 352,

note 7. — Dame sans pcr à Prigent, de Prégent

de Coëtivy, II, 4 18. — Décorum, cl Décorum—
Sequito — Res rinces, sur des mss. de Ferdi-

nand, roi de Naples, 1, 228; III, 859. — Dcdit
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itli virtutem conùnemli . I . i o i . — Deiii mi'ia , in

te sperari . non coiifundiir, sur un nis. du cardi-

nal d'Ainlioise, 1. -aoi. — Z)iVu le lucille, Laval

à Guion, II, ."iyG. — Dital servala fdes , deCiuii-

launip Hrii'Oiinet, II, 345. — Dominus iiiiclii ad-

jiitor cl cjjn dcspiciam iniinicos iiieos, sur h scea\i

de Ferdiuand I", roi de Naples, I, -isS. — Dii-

cil ad summos gloria cœlitea, sur l>'s ileiu-i^s de

Ferdinand I", roi de Naples, I, i-il>. — En Dieu

soit, dans un livre de llen(';, duc d'Anjou, I.

3'if), note >. — Espérance, des ducs de Bour-

bon, I, 171, 172. — Expeclanx consolor, sur un

livre de Villeroy, II, ko.lx. — Faire iicpuis, 11,

388. — Fortune d'amis, sur les livri-s du duc de

Nemours, I, 88; III, 342. — Gène tue sicut tur-

turis, I, i3i. — Hic verges nit, I, i36, 137;

III, 348. — /. // estDeu, sur des mss. de la fa-

mille du C.liàtel, II, 353. — Ibi vhi, de Jean

Boucart, évèque d'Avranclies. I, 76, note a.

—

Ich llof, 1, 137. — Ich sviiglie. Je me lais, de

Jean sans Peur, I, 70. — // est lou il est, de

Louis, duc d'Orléans, I, 100. — James, de

Charles VI, roi de France, III, 328. — J'en

garde un léal, anagramme d'Anne de Gruville,

1 , 35 1 . — J'en suis contente , du duc de liedl'ord

,

III, 3l4. — Je soustindrc;/ Croij et j'aime qui

m'aime, II, 369. —Le roy sans dol, sur un livie

de Louis XII, I, 12 4. — Le temps renra , du duc

de Berry, 1 , 58.— Ma voulenlé, de Charles, duc

d'Orléans, I. 110, noie 12. — Mais que je >j

soie-CJerinont , sur un livre de Jean de Bourbon,

comte de Clermont. 1, 168, note 3. — Manct

ultima cœlo , I, 360. — Meer es in u, de Louis

(le Bruges, I, i4i. — Merito et tempore, sur

des livres de la famille Sforze. I, i33, i36.

137. — Mit zait,\, i36; ou Mit rait, 1, 137.

— Mnderata durant, I, 187. — Mnrirje deussc

,

sur un livre de Jactpies d'Armagnac, I, 88. —
Mortuus est accidenté sole, I, i3i. — N'espoir

ne peur, sur un livre de la maison de Bourbon.

I, 170. — Non confundas me Domine ah expec-

tatione mea, du cardinal d'Amboise, I, 95o. —
Non est mortale quod opto , sur les livres de Petau

,

I, 289. — Non mudera, d'Anne de Bretagne,

III, 346.— Noumudra, sur un livrede Louis Xll

.

I, 124. — Nul ne s'ufrote, d'Antoine, bâtard de

Bourgogne, I, 71, note (i. — Nulle autre, II,

3G7 ; m, 383. — iY«//e la vaull, d'Antoine Wy-

deville, I, i46, note. — Orlend de Charles, sur

les livres de Charles Mil, I, ()(>. — Oii que je

soie, II, 359. — Ourse à ourse, de la lainille

des Ursins . 11. 4 2 1 . — Paix ctjoije à bêle vicgne

,

II, 34o. — Par mon plaisir, III, 362. — Plus

est en vous , de Louis de Bruges , 1 , 1 4 1 .— l'ius

qu'autre, sur les livres de Charles VIII , I, 96.—
Plus que toutes , de Jeiui Blossct. H, 34i. — Pro-

bandu, sur un nis. de Ferdinand I", roi de Na-

ples, 1,2^3; m, 359. — i;.ou4o, deCliarles,

duc d'Orléans, 1 , 110.— Quitquid agas, memori

mente lenete mori, de Jean Cœur, II, sSo. —
Biens ne m'est plus , (h; Marie deClèvcs, duchesse

d'Orléans, I, 120, 121. — liude est cnnrii, I.

2 5o, note 9. — Sans ly faillir, II, 388. — Sans

plus, sur des mss. de la laniille de Dcrv.il. 11.

359, 36o. — Sola creata soluiii Dciiiii siniio. I.

25o, note 9. — Souvenir et taire, de (luillauiuf

(.houl. 11 . 355. — Siib ipso eriint nidii salis . 1.

I
.')

I . — Suslintre — Por bien finir — bien rlir.

sur un nis. de Ferdinand I ', roi de ^aples. I.

223. — J'inic Dcuw , de Jean lîolin, H , 399.

—

Transiviinus per igncm cl induxisli nos in refrige-

rium , surunnis. du cardinal <rAmbnise, I, 9.^)).

— Tronus ejus sicut sol, I, i3i. — Vanitas va-

nitalum, I, 266, note 4.

Devisez (Guillaume des).

Dewittk, voyez Witïe (De).

DIIozieh. vovez IIoziEii.

DiMjxiiE sur l'histoire sainte, III, 2a4, 225.

Dialogues des écoles carlovingiennes, III. ^'l'i.

Dir.TiMiNA, II, 547; III, 42, 66, 72, loH.

Diiiox, é\èi]ue de Laoïi, II, .'i75.

DinoT (Mss. de), I, 18, 71, ah, i48, noie 5;

268, note i;Il,38o; III, 327, 339, 335, 35o.

368.

DiEi:() (Don); ses lettres, I, 33 1.

DiÉjoN (M.), II, 202.

Dieppe (Charles de), I. 559.

DiEiuuiv (Pierre i»k).

DiKTMAiius, éviVjue de Coire, II, 357.

DiEUDONNÉ (Durand).

DiGBv (Georges), 11, 36o.

Difiin (Kenelm), II, 3Go.

DiGEOiv, I, 549.

Di(;i!Li,Evii.i.E (Guillaume de).

Dijon. Bibliothèque de Philibert di; La Mare, à Di-

jon, I. 361. — Bibliollièque des Bouliier. à

Dijon, II, 366-378. — Mss. envoyés de Dijon

à Paris en i8o4, II, 17. — Carmes de Dijon.

II, 36o. — Chambre des comptes, I, 56 '1; II.

69. — (Jhantre de la sainte chapelle, II, 4oo.

—

Docunienis tirés du gmlTe du Parlement, I, 36 1.

'— Extraits des registres, I, 442. — Erection
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do l'évêelié, 1, io8. — Voyez SAiNx-BEsiGiVE. —
Famille Cliarabellaii do Dijon, II, .'Î52. — iM-

colas Gougenot, maître écrivain de Dijon. I, 217,

note 2. — Laurent Bureau, de Dijon. — Evrard

de Dijon.

D11.AN, petit-neveu de l'avocat Clievane, I, /i^a.

note li.

D(i.o (Abbayo de), II, .'Uio.

Di.vA ET Kamla, III, 3o.3.

DiKAuv(Ms3. d'Arthur), I, 006.

DiNDiML's de gente braclimanoruni. 11. 672.

DlNOUART, II, a.3'i.

DlOJIEDES GRAMMATICUS, II, /l.3o, Wo.
Dioneau (Jac([ues), II, ^Oo.

Diosi:i)Rir)E, II, 455, /iS'i. 533. 53o.

DiPTOiVGATUs (Liber antiquissiraus), II, 071.

DiPTiouE do Sainl-Gorneillo deConi|)iè{;no, II, 265.

Dii'v, I, 29a, /1/17. 677. — Mss. orientaux ache-

te'cS par Dipy, I, 277.

DiscA (Jean).

DlSTI^CTIONES, III, li'à.

Dits des philosophes, III, i85.

Dive. voyez Saint-Pierre-sur-Dive.

DoAT (Jean de), I, 457. — Ses travaux dans les

archives du Languedoc, I, àài. — Sa collection,

II, 332.

Docente ou Ducente (Lo conte de). I, 200.

DocHE (Jean).

iJiicTRiNAL (Le). I, 107.

ItoDiEU" (^Jean).

DoDON, moine de Saint-Maur. reviseur de manus-

crits, II, 76.

DoL (Chartes de), I, 339. — Alain de Coëtivi.

e'vêque.

DôLE, II, 3û''i. — Chambre des comptes, I, 50.1.

— Documents envoyés à Dôle en 177a, I, 570.

DoLET (Claude), II, 3Go.

Domaines (Mss. relatifs aux), I, 55i.

DoMAT (Ms. de), II, 283.

DdjiÈNE (Cartidaire de), II, 3i3.

DOMENICO ANDIlEbOCIO DELLA Mo>ACA DI CaVA, COpislo .

III, 357.

DoMENico (jROFFo (peut-clre Grosso), copiste, III.

357.

DoMtciE^ (Vie de l'abbé), II, /167.

Dominicains (Constitutions des), III. 3oo.— Voyez

Jacorins.

Dominicales (Lettres). GhillVes qui en tiennent lieu .

III, 23o.

DoMiMci (MaiT-Ant.), II. 3(1 1.

Dominique (Vie de saint). 111. 157.

Dominique (Le P.), carme, I, tiSo, Z181, note.

Dominique Begdin, II, 200 et 201, note.

Dominique de Bossis, II, Sh-i.

Dominique de Milan, I, 8i.

DoMiNiQiE DU Port, I, 016.

DOMO GoNTERI (R. de).

DoNAT, I, 107; II, /i3o, /i38, i/io, i/42. li!i?,.

448, 452, 454, 475, 477, 478, 48o, 484.

5o3, 509, 5i5, 524, 546, 547, 548; III, 8,

56, 162.

Donat (Maître), I, 111.

DoNAT AcciAioLi, I, 74; III, 34 1. — Donatus Ac-

liorolus, I, 938.

DoNAT DE Beaquis, de Milan. I, 253. note 2.

DoNAT (Renaud).

Donatus Perut, III, 359.
'

DooN DE Nantueil, III, i64.

DoRAT (Jean). Son éloge de la bibliothèque de Fon-

tainebleau, I, 190, 191. — Lettre de Henri III

pour ce poète, I, 192.

DoRDocNE (Gartulaires de la), II, 3i.

DoRioLE (Pierre).

DoRMANs( Famille de), II, 36 1.— Guillaume, Jean,

Miles de Dorraans.

DoRMANs (Collège de) ou de Beauvais; voyez Beau-

VAIS.

Douai (Jean Chapelain, doyen de), II, 157. — Ms.

de Douai , II , 5 1 1 . — Voyez Saint-Amé.— Gau-

tier, Jean, Robert de Douai.

DouDiN ou Daudin (Jean).

Douglas (Jean de).

DoujAT, I, 216, note 2.— Mss. de Doujat, I, 4 12.

DouMESNiL (Jean de), voyez Dulci Mesmllo.

Dr.acontius, II. 479.

Dresde (Mss. de), I, 71, 379, note 10; III, 342,

370.

Dreier, diplomate danois, II, 02. note 2.

Driesche (Martin de la).

Drogo Hostiensis, I, 489.

Drogon. évêque de Metz. Son sacramentaire , III,

26a.

Droit (Livres de). III, iia, ii3. — \ la Sor-

bonne, III, 70. — A la librairie du Louvre, III,

i34, i35.

Dron (M.-F.), I, 375, note 5.

DiiouiN ou Drouïn (L'abbé), I, 34i. — Ses ma-

nuscrits. I, 4)2; II, 33o.

Droz, secrétaire de l'académie de Besançon, I, 563.

— Ses copies de pièces relatives à la Franche-

Comté, II, 333.

DRtsEs(Mss. relatifs aux), I, 3oi, 3oa. 3i2.
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Dd BEM.Av((.Ouis), II, ;i/|l.

DtiBois ( Le cardinal ) , 1, 333.

Dubois (Le P.), de i'Oraloire. II. a.Sy.

Do Bosc, II, 3Gi.

Do BoucHET (Henri), sieur de Bournonvilie, III,

38o.— Donation de ses livres à l'abbaye de Saint-

Victor, II, 2-i8, note, •>33. -jSû. — Papiers (!(

duBoucliet, I, 3 '17.

Do Brecl (Jacques), II, /i3, hh, liS; III, -Jio.

211, ûGfi.

DoBROvvsKi (Pierre); ses collections de manuscrits,

II, !i8. note 8, 5a , 53, note -2,

Do Brdeil (Gilles).

Do Buisson (Cabinet de), 1, 555.

DuBY, I, 5'i9, 55a.

Duc (Jean et Pierre le).

Do Gange, I, It-jj; II, 061. — Il travaille au ca-

talogue des mss. grecs, I, 293. — Correspon-

dance de Bigot avec Du Gange, I, 326-3-27.

—

Mss. acquis et donnés à la Bibliothèque par Du

Gange, I, 295. — Papiers de Du Gange. 1,

iaS, 626.

DucAR (Nicolas).

DociiALAis, II, 296.

Do Chastel (Le marquis), 1, 339.

Du Chastel ou du Chàtel, voyez Tansegui.

Du Chàtel (Famille), II, 353, 356.

Du GaÀTEi. (Jean).

Du Chàtel (Pierre), évéque de Tulle, de Mâcon et

d'Orldans, I, i5'i, i56, 159, 179, 181; 111.

35o.

Do Chàtel (Tarmegui).

Do Châtelet (Armynol), II, 290.

Du Chemin, voyez Chemin.

Du Chesne (.4ndré), I, 822, /180, note; II, i33,

i34, 206, note 1.— Ses papiers, I, 333, 33/i.

3/17, 452; II, 333.

Dd Chesne (François), I, 333, 33i: II, 333.

DucuESNE(L'abbe'), bibliothécaire delà bibliothètpic

deColbert, I, 483.

Do Chodl (Guillaume), I, i64. — Voyez Ghoijl.

Duclerc (Mss. taraouls de Pli.), II, 292.

Du GoDDRAY, voyez Rouillé.

Ducs et pairs (Recueil sur les), formé par Clairaiii-

bault, II, 21.

DocY (Hellin de).

DuDO super Taciiinuiii, III, 91.

Du Fav(M.ss. deM"),I, ài-j.

Dufavel (L'abbé), II, 290.

Du Four (Antoine).

DuFouR (Le sieur), I, U-jb.

Du FouRNv, voyez Caille.

Do Fresne, voyez Do Gange cl Triciif.t.

Du Fresxe (Jean-Gli.), d'Aubigny, arrière-neveu

de Du Gange, 1, '12G.

Du Fresnk (Philippe), (ils de Du Gange, I, 425.

Du Fou (Famille), II, 367.

Du GuEv, voyez Guev.

Ducuicv (Guillaume), I, 25o.

DuiT (Pierre du).

Dulaura (Dom Etienne), I. 472; II, (>'>.

DuLci Mesnillo (Jean de).

DuLouiTTus, abbé, I, 5iG.

DuMAv (I)om Laurent) et dom Pierre-François Du-

may, I, 56a.

Du Mav (Paul), I, 498, note 1.

Du MoLiNET, conseiller du roi, comiiiissaire pmir la

réformalion du papier terrier des domaines , I ,

442, 459-464,597. 598, 53o.

Du MoLiNET (Pierre), II, 384.

Du MoNT(Éloi), (lil Costentin, I, i64; III, 370.

Du Moulin (Denis).

Dumoulin (Gabriel), I, 322.

Du Moulinet (Le P.), I, 2 5.

Du MousTiER (Mss. du P. Arthur), II, 944.

DuNois. Comptes du domaine de Dunois. III. 195.

— Philipi)e, archidiacre de Dunois. — Jean.

bâtard d'Orléans, comte de Dunois.

Dunoyer (Ch.), Il, 997, note.

Dunstan (Pontifical de saint), III, 968.

Du Perron (Le cardinal), évéque d'Evreux. 1.

911; II, 4i9. — Il donne ses mss. à Falibay

de Saint-Tam'in, I, 370.

Do Pin, I, 477.

DupiN, possesseur des mss. de l'abbé de Dangeau.

I, 419, 420.

Duplessis (Christophe), baron de Moiilbard. II,

958.

Du Plessis (Mss. de M.) en iG54, 11, 270.

Dupont, consul à Alep, I, 446.

Do Port (Dominique).

Du Prat (Antoine), archevêque de Sens. — Mss.

|)orlanl ses armes, II, 55. note 1, 396: III, 393.

Du Pré , voyez Pré.

Do Pré, niaîlie des comptes, I, 196.

DuPRÉ (Recueil do) sur la police, I, 55i, note 4.

DoPOY (Claude), I, 262, 263; II. i35. 939; III,

392.

DupuY (Jacques). Son testament, I, 963. — Li-s

scellés mis sur sa bibliothèque sont levés en 1 657.

III, 363.

Dupuy (Pierre), 11. 81. — Il travaille à l'oriiier la

.55
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collection île Biicnno. I. aifj; 11, 333. — Il n;-

dige le catalogue des niss. de de TIhui. I, '170.

iyi. note.

Dipui (Les frères), gaides de la bihliollièque du

roi. I, o(Ji.— (jatalogiie des niss. du roi dressé

j)nr eux, I, aOi ; III, 303. — Anciens iiianus-

crits possédés par eus. I, aCa, a63, 291; III.

3 9 a.— Leur collection de papiers, I. h-3-3-h-2'i.

'170, ^71; II, 333. — Mss. considérés à toit

comme une suite de la collection Dupuy, I. 4 i ^i-

— Recueil de lettres passant pour avoir été dis-

trait du caijinel des frères Dupuy, tll. 370.

DdRAND DiEUDON.xÉ, II. s'm).

Ddrand de Saim-Pourçain, bienfaiteur de la biblio-

tlièfjiie de la Sorbonne, II, i/i.ï.

Durand (J.), secrétaire du roi, II. a3'i.

Dlraxd (D. Ursin), I, /i8û; II. G7.

DcRwn DE Lançon, II, 31-.

Durant, voyez Guillaume.

DtRANTON (Jean).

Du Refuge, voyez Refuge.

Duret (Le médecin), 1, 211.

DuREv de Meinières (Le président), III, 871.

DuRHAM (Ms. de l'église de). III, 379.

DUROIIANVS, I, 464.

DoRso (Hugues de).

DuRSENS (Herbert).

Du Saussav (Andi-é), II, 36 1.

DusseAU (Jean).

Du Theil , voyez La Porte.

Du Tillet (Jean). Ses mss. acquis par Mazarin.

285.

Du Tour (M.), I, 178.

Ddval (Henri), II, 3o'i.

Du Val, avocat h Rouen, II, 298.

DumuET (M.), II, 3 18.

Dux (Nicolas), I, 178.

Dynant (G. de).

E

E onciaux fermés par une traverse. III, 99 j.

E. DE Saumi R, III, i3. — Voyez Gules de Salsiur.

Eaucoort (Chartes d'), I, oGi.

Eaunes (Abbaye d'), II, 36 1.

Eaux et forêts (Réformation des) sous Louis XIV.

en 76 volumes, I, 675, note.

Eaux et forêts des généralités de Rouen et de Tours

(Documents sur les), I, 4o8.

Ebarcius, diacre et moine de Saint-Amand. I. 3i '1.

3i5.

Ebonis episcopi Décréta. II, 002.

EbrarddeBéthune, I. io7;II,524. 55o; III. 55.

80, 1 62.

Ebrard, copiste de Saint-C^iermain d'Auxerre. I, .3.

EcHARD (Jacques). I. 677; II, 207.

Echarlis ( Abbaye d' ) . II . 36 1 .
— Chartes . 1 , 3 4 '1

.

Échecs (Jeu des), I, la , io5; III, i5i, i85. —
Le jeu des échecs moralisé, 1 . 82 ; III , 1 ùo, 1 '1 1

.

Ecole militmre (Preuves des élèves de 1'). II. 23.

note, a5.

Ecoles carlovingiennes, III. a'i4.

Ecosse (Chroniques des guerres d'). III. iGi. —
Isabeau et Marguerite d'Ecosse.

Écouis (Mss.de l'église d'), I. 323; III, 3o3. 382.

Ecritures diverses mentionnées dans les inventaires

de la librairie du Louvre, I, 3a. — Voyez bâ-

tarde, COURANTE, COURT, FORME, FRANÇAISE, LOM-

BARDIE, ROMAINE, ROiVDE , SAXONNE, WISIGOTHIQUE.

Ecrivain (Rouland l').

Edenton (Robert de).

Edimbourgh ( Mss. de la bibliothèque des avocats d' )

.

I. 2^6, 25o. 256, 379, note 8.

Edmond, copiste de Saint-Germain. II. lu.

Edwards, acquéreur de manuscrits recueillis par

Didjiowski, II, 5a, note a.

Egbert. archevêque d'York, III. 369. — Pontifi-

cal d'Egbert, II, 285.

EGERI.t ABBATISS e ITINERARIDM, H. i 9 't , 697. )00.

Eginhard (Lettres d'). II. 290.

Eglise (Henri de l').

Egypte (L'Issue d'), III, 166.

Egypte (Mss. recherchés en) pour le chancelier Sé-

guier, H. 87, 88. — Mission de Wansleb en

Egypte ,I,a78;III,36'i.— Mission de Fourmont

et d'.Armainen Egypte. I, i 19.— Manuscrits re-

cueillis en Egypte pendant la Révolution. II, 3/i.

— \ oyage de Huyot en Egypte, II, 298.

Égvptiaques (Jours), III, 222.

Égyptiens (Papyrus), II, 325.

Egvptologues (Papiers de divers), II, 325.

Elant (Chartes d'), T, 562.

El-Azar du Kaire (Coran de la mosquée), II, 29.).

Elbing (Mss. du gymnase d'). H, 35.

Eledus et de Serene (Roman d'), II, 3 16.

Éléonore, comtesse de Vermandois, I, 601, '102.

Eliot Chevredl, écrivain, I, 1 13.
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Ei.isACUAR, abbé, chancelier de Louis le Débonnaii-e.

Il, 9 65 et note.

Élizabetii, coinlessc ilc Salisbuij, 1,17.

E1.MENH0RSTICS, 1, 36--!.

Elne (Jean , dvèque de liiez , puis d' ).

Eloi (Saint), 111, lay. — Vie de saint Eloi, en

vers français , II, 3i3. — Procès pour les reli-

ques de saint Eloi, 11, laS.

Éloy du Mont dit Costenlin , 1, iGi; 111, 070,

Élv (John Moore, évêque d'), 111, 370,

Elisée, archidiacre, 11, 4o5, ioG.

Elzear Sanxiensis, capucin, II, 89, note.

Ei-ZEviR, III, 367.

Émart Bouton, 1, ho 't.

Embrun (L'archevêque d'), I, 3i; U, .'iS'i.

Émigrés (Mss, des), II, 8.

Emile (Paul).

Emmon, moine de Sainl-Réini de Reims. II, /iii.

Empereur Célestiel (Le livre de 1), 1, 101; 111,

182.

Empereurs (Liste des) s'arrôtant h Conrad 111 en

11 38, 111, 288. — Liste sarrêtant à Frédéric

Barberousse, III, atjo.

Empire (Olivier de V).

Enchaînés (Livres), II, i8i-i85, kj/i, a56, /18/i,

5o2, 55o.

Enchiriadis mdsica, II, h!i!i, 45 A.

Encres DiransEs mentionnées dans les inventaires de

la librairie du Louvre, I, 3a.

ÉsÉE SvLvius, voyez Pie IL

Enferrés (Livres), II. 1(17.

Engagements de livres, U, ia3, lai, 179, 180,

357, 378, 387, 490.

Enguerran Bourré, U. 353.

Engderran de Chantiers, 11, 175,

Engderran, copiste de Corbie, 11, 116.

Enguerran Vil, sire de Coucy, I, 110.

EnGIERRAN de LnCQUES, I, llÇ)-2.

Engderran de Marignv (Cartulaires d'), II, 29/1.

Enguerran, pénitencier de Rouen, II, i55; III. 70.

Enlumineurs (Souscriptions d'), I, i3. — Voyez

.4denot, Anciau de Cens, André Beadneveu, An-

dré Di Castellammare, Angelot de la Presse, An-

toine ScARlGLIA, AtTAVAME, BeRNARDIN DE SaR-

Dis, Bourgot, BowiN (Robert), Christoimie

Maiorana, Colaru dk Laon, Coi.ivet de Mertiks,

Ebrard, Etienne Garcli, Etienne du Movstier,

Geoffroi Chose, (îilles Mauléon, Godefrov,

Guillaume de Baillv, Guillaume le Roux, Hain-

celin. Henri, Hiesse (Nicolas), Huguelin dk

Champdivers, IIugcet FougERT, J.ACOB de Liste-

mont, Janequin Manuel, Jaquemart de IIesdin ou

(li)i\. JvtjuET Maci, Jean Bdiji et, Jean Boubdi-

CIION, JuN (ioUART, JeAN FoIOCET, JeAN DE Gl-

GA\TK, Jean Haincelin, Jean dk Jouv, Jean 111;

l.wvi. . .Iean Malbeut, Jean Miffaut, Jean de

Montmartre, Jean Moreau, Jean le Noir, Jean

Pion, Jean Po\et, Jean Picelle, Jean Senelac,

Jean Sebpin, Jean Slsanne, Jean Villet, Jeannet

de Milan, Joachim de Gigantibus,Ji'lien Ferrillo,

LoRENS, Louis Liedet, Louis des Prieurs, Ma-

RiEN VoLPE, Matthieu Fki.ice, Nicolas, Nicolas

Rubicano, Philippe Babicanu, Pichore (Jean).

Pierre Massarius, Pinciion (Jean), Plastel (Jac-

ques), l'ol. DK LlMBOlIRG, l'oLEQUIN MaNUEL, Re-

MiKT, RoBKRT, peintre; Robert de Fontaines, Ro-

binet Tkstart, Sanchk Gontikr, Savalon de

SuXT-AmAND. ToUTAIN, VlNCENZO Stokialk.

Enluminures de divers genres, iiiciitionnées dans les

inveiitaiics de la libiaiiie du Loiivri', I, 3a. —
Mémoire de travaux d'enluiiiimiie, 111, oaS.

note. — Enluminures des mss. du pape Be-

noit XUl, 1, 'if)o, 691

.

Enscuedé (Mss. de la bibliothèque), I, i'i5,iiote 10.

Envermeu (Cartulaire du Prieuré d ), 1, SuQ.

EoGRAPHIUS SUPER TkRENTIUM , II, /lïik.

Ëparque (Antoine), I, i56, 157; 111, 35o,

Ëpernay (L'abbé d'), I, 1 10, 1 1 1.

ÉPHJiSE (Bas-reliefs antiques à). 111, 305.

Epicier (^Guillaume l').

Épidémie (Traités sur 1'), 111, i53.

Epinal (Jean d").

Episcopia, dans l'île de Chypre. II. i55.

Épiséma (Emploi de 1), 111, 200, yi9, aao. 9.-?.-j.

Épitapiiks recueillies ])ar {jaijjnières, 1, 3i)5. —
Epitaphia Romanoium, 11, 5oa. — K|)ilaplie

en vers du moine Gozfredus, 111, 35'i.

Eplimare (Le sieur n'), 1, 18C.

Épreuves JUDICIAIRES, III, aai, a()9.

Eptaticus, II, àô(j.

Epternacu (Mss. de l'abbaye d"). II, 3oi. 36i,

362. — Evangéliaire, III, a3i. — Martyro-

loge, III, a3o.— Abbés : Bavenger, Begimbert.

Teofred.— Copistes : Érebon . liiidlpiit, Thicrri

,

Voikerus.

Epui.cre (Guillaume).

Epvthimum Guillermi, m, 53.

Erard Moriset, I, Go; 111, i83.

Erasme (Didier), 1, iG3, i64.

Ercemiiaud (Psautier d'), II, iig.

Erchamrauu. prieur de Corbie, 11. 11 3.

Erebon. copiste dEplernach. U, 3Ga.

55.
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Ericinidji in Bohemia, II, i85.

Érigène (Jean).

Éruibert, évêque de Bayeux, II. .36o; III, 253.

Erlant (Nicolas).

Ermengadd (Pierre).

Ermitage (Musée de 1'), voyez Saim-Pétersbodrg.

Ermite (Ambroise 1), I, i63.

Ermite (Tristan I").

Ermont ((iuillaume, curé d).

Ernaud. chaïKiine de Saint-Hilaire de Poiliers, II,

îi 1 3.

Ernaud, moine de Saint-Maur des Fosses, copiste,

II, 75.

Ernauldus, voyez Arnaud.

Errembaclt (Le président), I, /168.

Errores diversi condempnali, III, io5.

ÉsAiJ, II, 36o.

Escanor (Du bel) de la montengne, III, i65.

Escaut (Livre des péages de), I, 71, note 9.

EscLâvoNiE (Georges de Rayn d').

EscLiLEGius, II, 597.

Escot, voyez Scot. — Guillaume, Philippe, Ri-

chard l'Escot.

Escodbleau (Jacques d'), II, 36a.

EscoDBLEAU DE SouRDis (Rehwe aux armes d"), III,

281.

Escuier (Robert l').

EscDLAPE,lI, 53a, 53/1, 535.

EscuLUM, I, ^189, note 3.

Escurial (Mss. de P), I, 276.

EscuTiGM (M. d'), II, 276.

EsHii.DE anghci sunima , III, ii6.

Es?iANs(D"), voyez Gocrchetet.

Ésope, II, ^70, /180, i86. 5o4, 532; III, 56. 80,

87. — Ysopet, I, 12, 107; III, iC3, 168.

170. — Voyez Fables.

Espagne. Livre oll'ert h la reine d'Espagne du temps

de Charles VI , 1 . 5 1 . — Une partie des mss. du

maréchal de Noailles recueillie en Espagne, III,

371. — Livres ramassés en Espagne pour Col-

bert, I, 455, note 2. — Manuscrits venus d'Es-

pagne, I, 507, 5o8, note 7,5ii, 5i5.— Chro-

niques d'Espagne, III. 161.— Faits d'Espagne,

III, i65.— Philippe 11, roi d'Espagne.— Jean

et Pierre d'Espagne.

Espagnol (Fonds), II, 33i . — Livres en espagnol,

111, 167, 180. — Liber ispanisco. II, 5o6.

Espagnol (Fernand et Pierre l').

EsPAU (Chartes de i'abbayc de 1'), I, 34i.

EspiNETi: (Malhieu), I, i65.

EspiRA (Chartes d'), 1, 566.

EsROM (Sancta Maria de), II, 862.

EssARDs (Le sieur des), I, 339.

EssARTs ou Essarts ( Antoinc, Philippe et Pierre des).

Essayeur (Jean l').

EssoMES (Abbaye d'), II, 862.

Essonnes ou d'Essommes (Jean d').

EssoMNES (Pierre d'Ausonne ou d').

Estampes (Jean et Robinet d'). — Voyez Étahpes.

Estampille des livres de la bibliothèque du roi. I,

33o, 333. — Estampilles changées en 1728,

I, 379.

EsTERNAv (Jean le Boursier, seigneur d').

Ester? (Chartes de 1"), I, 565.

EsTERPiGNi (Cartulaire d'). II, 288.

EsTiEiVNE (Henri), II, 363.

Estienne (Dom Sébastien), I, 569.

EsTiENNOT (Doni Claude), I, ^78, 509, 617; II,

68, 67. — Copies qu'il fait exécuter à Rome,

I, 296. — Livres et médailles envoyés par lui,

I, 800, 820.

Estonia (Nicolas de).

Estoutehlle (Jean d').

Estrades (L'abbé d'), ambassadeur à Venise, I,

458.

Estrées (Bibliothèque de l'abbé d'), II, 45, 46.

Estrées (Bibliothèque du maréchal d'), I, 4i4; II,

46.

Étampes (Cdrdeiiers d'), II, 363. — Comtes ou

comtesses d'Étampes : Jean, Louis, Marguerite

d'Orléans. — Voyez Estampes.

Étampes (Léonor d'), évêque de Chartres, II, i36,

862.

Etiiicus. II, 45o, 5oi.

Ethicis (Livre d), traduit par saint Jérôme, 11,

466.

Ethiopien et amharic (Fonds), II, 324. — Ms.

éthiopien acquis par Peiresc, III, 867. — Ms.

éthiopien du prince Abezaga porté en 1790 à la

Bibliothèque, II. 6. — Mss. éthiopiens acquis en

1837, II, 2r|4. — Mss. éthiopiens de Rocher

d'Héricourt. II, 000. — Mss. éthiopiens deLe-

jean. 11, 3 18.

Etienne, traducteur d'ouvrages de médecine. Il,

534.

Etienne d'Abbeville, chanoine d'Amiens, II, 17'!,

176; III, 10, 11, l3, 16, 20, 21, 39, 95,

36, 4i, 42,43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 54,

55, 56, 60, 62, 70.

Etienne l'Angevin, libraire, I, 99, 100, note 1,

101, note 5, 102 et note 5.

Etienne d'Auvergne, II, 175.
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Etienne Bemn, III, i38.

Etiknxe de Besançon, II, 17 5.

Etienne le IJi.anc, II, 385, note.

Etienne le Bourgoignon, III, a8.

Etienne de IÎiieban, I, 286. note 10.

Etienne de Cantiehs, ciuiiioiin,' de Rouen, II, lyTi;

III, 10,26.

Etienne, archidiacre de Cantorbéry, I, '127; III,

1, a.

Etienne Chambellan, II, 35a.

Etienne de Chaumont, H, 17.'); III, 3()3.

Etienne Cuevalieii, I, 7C, note 3.

Etienne Chotart, II, 354, 355.

Etienne de Contv, bienfaiteur de la bibliothèque de

Corbie, II, ia7-i3o.

Etienne Gabcia, auteur d'une partie des peintures

de l'Apocalypse de Saint-Sever, III, 280.

Etienne Gaudet, II, 175.

Etienne Gaultier, I, 54G.

Etienne Gayraud, I, ao5, note 8.

Etienne de Genève, chanoine de Sahit-Quentin, Il

,

175, 176; III, 12, i3, li, i5, 16, 17, 18,

95,28,32,34, 42, 46,53, 55, 57, 5(), 60,

64, 05, 71.

Etienne de Grandmont (Vie de saint), II, 544.

Etienne de GciBEnviLLE, III, 3.

Etienne de la Haule, II, a23.

Etienne Joddele, I, lai, note 6.

Etienne de Lagny, II, 482.

Etienne de Langiiton, III, 3o.

Etienne LoiPEAti, évoque de Luçon, I, (JG; 111,

178.

Etienne de Mailhac, II, 35 1.

Etienne do Monstier, enlumineur, I, a49, a5o.

Etienne, abbé de Morteiuer, I, 52 4.

Etienne, archidiacre d'Otte, II, 363.

Etienne, évêque de Paris, mort eu 1 i42, II, 2 2 3.

Etienne, chevecier de Notre-Dame de Paris, I, 427.

Etienne Pelourde, Pellouude, II, 368, 3()i.

Etienne Petit, II, 392.

Etienne des Potos, II, 339.

Etienne de Reims, II, 397; III, 328, note.

Etienne, moine de Saint-Martin-des-Champs, co-

piste, II, 239.

Etienne, prieur de Saint-Maur-des-Fossés, 11, 77.

Etienne de Saint-Pierre-sous-Vézelay, II, 323.

Etienne, chanoine du Saint-Sépulcre, II, 532.

Etienne, abbé de Sainte-Geneviève, puis évêque de

Tournai : sa somme et ses sermons, II , 5i 4.

Etienne, abbé de Savig-ny, I, 527, note 3.

Etienne Seguin, II, i48, 176.

Etienne Tempier, évêque de Paris, I, 427. — Ses

censures, III, io5.

Etoile (Eglise de F), II, 363.

Étrennes ofliertes au duc deBerry, I, 60.

Etrépagnv, II, 390.

Etuln (C.liarles d'), I, 56 1.

Etticus, voyez Etuicus.

Eu (Le sénéchal d'). I, 5i; III, i55.' — Jeun et

Raoul, comtes d'Eu. — Robert d'iiii.

EuciiER (OEuvres de saint), en lettres onciales, III,

226, '/•

EucLiDE, II, 427, 62G; III, 67, 68, l4l.

EnDE(iNicolas), III, 383.

Eudes (Le roi) enlève la couverture d'un livre du

trésor de Saint-Denis, I, 207.

Eudes, comte, I, ao5, note 8.

Eudes (Maître), I, 537.

Eudes, comte de Bourgogne et d'Artois. 1, i5.

note 1.

Eudes DE Fodlloy, I, io3, lo'i, i'i7. Sans doute

le même qu'Eudes le Picard, mcnlionin' 1, 5i.

note 4.

Eudes, abbé de Glanfeuil, III, aSa.

Eudes Jacoues, II, 171.

Eudes de Méuu, II, 483.

Eudes, picard, I, 5i, note 4. — Voyez Eudes de

Fodlloy.

Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, II, 4oo. —
Registre de ses visites, I, 348.

Eudes, abbé de Saint-Martin de Tournai. — Son

psautier, I, 317; 111, 368.

Eudes, religieux à Saint-Maur-sur-Loire et à Sainl-

Maur-des-Fossés, copiste. II, 75.

Eudes, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, II, 74, 70.

Eudes , chevecier de Saint-Pierre-en-Pont d'Orléans

,

II, 219.

EoDES DE SoiSSONS, II, 394.

Eudes Tibert, copiste, en 1427, 11, 249.

Eudes, évêque de Tusculum, III, 49, 5o; 111.

ii3. — Bienfaiteur de la bibliothèque de la

Sorbonne, II, i65, 166. — Ses sermons, III,

47, 49, 5o, 299.

Eugène (Le prince), acquéreur de inss. de Du Cange.

1,4 26.

Eugénie (L'impératrice), II, 3 10.

EuGiPcs presbyter; sa bibliothèque, 111. 23i.

EuGUBiNUS (Augustin), voyez Steucuus.

Eube-et-Loir (Cartulaires d'), II, 3i.

EusÈBE (Chronique d'). II, 466.

Eustache DES Champs, I, io3, io5.

Eustache, le chapelain, II, 195.
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EuSTACHE MeRCADÉ, II, l'ÎO, l3l.

Edstache du Mesnil, chanoine de Laoïi, II, i^iO.

EUSTACUE LE MolNE, III, l05, 1G9.

Edstache (Le P.), II, 2 '48.

EuSTASE (S.), II, 669.

EUSTRACIUS, 111,78,86; m. 3(|3.

Edtkope, II, ààcj, 465.

Edtïchids, le granniKiirien, II, /loo. ioi|, 'i4i,

Itbli, 673, 679, i8o.

Edvrie (Guillaume).

EvÈnuE (Guillaume l').

Evrard de Go\ti, III, i83. — Son nis. autograpiie,

II, 2-3/1.

Evrard de Dijon, chanoine de Saint-Quenliu. II.

1/16; m, i5, ho.

Evrard, prieur de Saint-Martin-des-Gliamps, IL

a 39.

l'^VRARD TllAMAGOM, I, 43; III, 1 36.

Evrard (Guillaume).

EvRART, voyez Ebrard, Evrai'.d.

Evreux. Liturgie du diocèse, I, 81. — Mss. de la

cathédrale, I, 3a3; II, 363. — Évoques : Du

Perron, Luc. — Doyens : Firmin, Hohert d'Avi-

ron. — Archidiacre : Jean de Garvilie.— Pierre

de Limoges , chanoine.— Dominicains dEvreux

,

II, 303.— Voyage de Bigot à Évreux, I, 323,

note 1 5.— Jeanne d'Évreux.— Jean Gareau , du

diocèse d'Évreux, II, 267. — Voyez Saint-

Talrin.

ExMiASiN (Le couvent d'), I, 384.

Evme (Dom Etienne), I, 564.

EvRAGUEs (Léger d').

Eysinga (Roarda van). Il, 298.

F. DE GoivzAGUE, prolouotairo. Il, 3G(j.

FaBE CONTE.MIO CCM MONACIIO, II, 002.

Fabien le Giiabretier, II, i'i6.

Farils Laurentics, il 478.

Faries (Recueil de), I. i5. — Voyez Ésope.

Fabriano (Facino da).

Fabky, voyez Lefèvre.

Facet, I, 109, note 4; III, 81.

Facino DE Fabriano, I, i33. note 4.

Facius (Barth.-lenii).

Fagox (Observations de) sur la sauté du roi, III ,

371.

Fagot (Nicolas).

Fait (Jean de).

Falco.net fils, I, 484.

Falconnet, II, 255.

Falons (Périn de).

Fanière (Papiers de Billet de), I, 4i 2; II, o3o.

FaramAiNt (Le docteur de), II, 202.

Farbds (Pierre, curé de).

Fard0lfe, abbé de Saint-Denis, I, 202; III,

24o.

Farenc(M.), Il, 296.

Farigliandm, II, 4i5, note.

Farina (L'abbé della), I, 3-2 6, 327.

Faronvili.e (Église de), II, 363.

Fatinant (Gabriel).

Fadcbet (Claude), I, 211, 287. — Ses manus-

crits. Il, 363.

Faucon (Foulques, Pierre et IL).

Fauquemdergue (Clément de).

Faire (Antoine). Sa biblioliinjue, 1, 3o4, 3o5,

320; m, 368, 369.— Voyez Favre.

Fadriel, II, 291.

Faustin, copiste de Louis le Débonnaire, 1,4.

Fauvead (Livre d'Estrille), 1, 117.

Fadvel (Collection des papiers de), II, 33o.

Favekel (Thomas).

Faverney (Chartes de), I, 563.

Favre (M.), I, 454. — Voyez Fakre.

Fai EL (La dame de), III, iCG.

Fayel (N. de).

Fécamp (Mss. de l'abbaye de), I, 822, 455; IL

364.— Évangéliaire , III , 2 1 4 , 2 1 5 .
— Chartes

de Fécamp, I, 559.— Jean de la Grange, abbé.

— Campion, prieur de Fécamp, I. 32 2. —
Jean de Fécamp.

Fécamp (Paroisse de Toussaint, près), 11, 177.

Félibien (Dom), I, 477; II, 68.

Felice (Matthieu).

Félix, copiste de (Serbie, II, 117.

Felton (Sibille de).

FÉNELON (Mss. de), II, 8, 9; III, 876. — Mande-

ment de l'évêque du Mans relatif à la condam-

nation des doctrines de Fénelon, I, 889. —
Voyez Salignac.

Feml, II , 42 3.

Fera (M.), Il, 36i.

Feraria (Redolfus Johannis de Misotis de).

Ferdinand, duc de Calabre, mort en i55o. Ses

livres, III, 362.

Ferdinand, roi de Castille, I, 245, note 3.
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Ferdinan'dI, roi de Niiplos. Ses livres, I, aa-!-9..'ii,

298; m, 3ôa, 359, 36o, 36-2. — Son por-

trait, I, 233; m, 36o. — Corps de droit civil

lui ayant appartenu, 111, 3i)3.

Fkrdinand II, roi de Naples, I, a 33.

l'EnMAT, I, ?.G5, note i.

Fermaux de livre en façon de eofjnille et autres, I,

•2'ilt, a35, a36, 237.

Fernand l'Espagnol, de Tolède, H, l 'iG.

Ferrand de Cartiiage, II, 5i3.

Ferrare (Mss. de), I, 998, note 1.

Ferrault (Jean).

Febbecoq ((jiiillaume). II, 364.

Fërrillo (Julien).

Ferté-Senectère (Mss. de M. de i.a). M, 3i8.

Fervaqdes (Chartes de). I, 560.

Fesciiedx, 1, .')6G.

FesTUS POMPEIUS, 11, '171.

Feuardent (François), III, 297.

Feuillants (Mss. du couvent des), II. G. i,')i.

362,327, 33o;Ill,38o.

Feuillet de Conches, II, 3o9.

Fedqdereullez (Simon de).

Fedqdières (Guillaume de).

Fèvre (Godefroi lk).

Fevret de Fontette, I, 364. — Collection de Foii-

lette cédo'o par le marquis de Pauimy, I, .172;

m, 375.

Fiacre (S.), m, 167.

FiANDEXA (Jean de), on de Frandiîva.

FicHET (Guillaume).

FiENNE (De), interprète en langue arabe, I, 373.

FiERiiois (Noi'l de).

FiEUBET (M. de), de Toulouse, 1, 442.

FiLANDRO, I, 180.

FiLEASTER de lieresibus. II. 'i3o, 438.

FiLHOL (François); son cabinet, 1, 2G.5.

FiLHocs (Bernard).

FiLiASTRE (Jean le).

FiLippo, voyez Philippe.

Finances (Dépôt des), comprenant les papiers du

Contrôle général, I, 574. — Documents sur les

finances, recueillis par Gênée de Brochot, 1, 57'r.

Finet (Jean, Nicolas).

Finistère (Cartulaires du), 11. 3i.

FioREXTiNi (Le sénateur), I, 417. •

FiRMiAM (Bibliothèque du comte de), I, i3i.

FiRsiw (Vie de saint), 11, 543.

FiRMLN dAbBEMLLE. 11. l46.

FiRMix de Bellevai,, 111. 1 66.

FlHMIN DeUTAUT, 11, 1 'iG; m. 10, 34, -lô.

liiiMi\. (IdM'ii d'Mvrciiv. puis moine de Bonporl.

I. .").1G.

FiRMiN (Dom Jean), II, 98, note.

Fizacrk (Bichard de).

Flac.v [M. DE), II, 3G4.

Flamands étudiant h Paris. 11. i5 iG3, i64.

i85. — Livres à leur iisaifc, 111, 9, 10, 24.

— Copistes llainands, III. 317.

Fi.AMEL (Jean ).

Flandre (Histoire des comtes de), III, 190.

Flandre (Le comte de), I, 5i. — Charles, comte

de Flandre.

Flandre. Mss. envoyés de Flandre à Colbert. 1.

467, 468. — Chartes de Flandre, I, 5Ga. —
Charles des archives des comtes de Flandre. I.

365. — Pièces des archives dr l'iandre copiées

pour Colbert, I, 442. — Colleclion de jiièces sur

la Flandre ou les i8.>, de Colbert. Il, 333.

Flavunis niAcoNUS, ad Liillinriuin. 11, '179.

Flavicni (Ms. de l'abbayede). 11. 3G'i.— Chartes

de Flavigny, 1, 5G3.

Fléchier, archidiacre de Nimes, I. 419.

Fleur des histoires de la tkrke d'I^rmint. 111 , 191.

Fleuri (Livre), I, 389. — Fleurir un livre, III.

343.

Fleurs de lis (Traité des trois), III. i33.

Fleury (L'abbé), I, 370, 435; 11, 36G. — Ses

papiers. 11, a 88.

Fleury (Le cardinal de). I, 370, 379. 4i3.

Fleurv (Abbave de); sa bibli()lhè(|ue, 1, 287; il.

364-366; m, ai 4, 382. — Miracles de saint

Benoît à Fleury. II. 47;'). — Macaire. abbé.

Fi.icTO (Michel da).

Flines (Chartes de), 1, 069.

Flixécourt (Jean de).

Flodegarius super barbarisrinim, 11, 454.

Flodoard, Annales, 111, aliô.

Florence, 1, 139, i4o. — Ambassadeurs de Flo-

rence, 1, 121. note G. — Les mss. de Cathe-

rine de Médecis ne venaient pas de ia bibliothèque

des Médicis de Florence, 1, 209. — Virjfile de

la Laureiitienne, II, 34, 36. — Mss. de la non-

ciature d'Ubaldini h Florence, I. 996. — l'ai-

rhemiii de Florence, 111, 3Ô9. — Mss. copiés à

Florence, I, 220, aai, 226, 238, 25i, 952.

398; II, 383. — Mss. de Florence, I, 398.

note 1. — .\ntoine Marins, copiste de Florence.

I, 220, 221. — Fr. Florin de Florence, II.

25o. — ... de Florence. 11, 190. — Jacques

deCaniançarinis, de Florence, 1,017, — Voyez

Antoine Sinibai.dus.
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Florence et Octovien de Rome, III, t65.

Flori:>ce la Boutonne, broJeresse, I, gg.

F'lorent (Guillaume).

Florentin (S.), III, 76.

Florentin (S.), patron de l'abbaye de Bonneval,

II, 362.

Floricds, copiste de Saint-Amand, I. .3o8; II,

/lig, i5i.

FlOBIMOND GoLLON, II, 1.33.

Florimond (de), secrétaii'e de M. de Maurepas. I.

iai.

Florimont, m, i65.

Florio (Francesco).

Flobds (Abrégé de), II, 629, hho.

Flords (Gneus), II, àg-j.

Flote (Guillaume).

Flotte (Gaston de), III, 35o.

Flolet (Le P. Frédéric), I, 822, SaS, note iC.

Focas, voyez Phocas.

Foi (Sainte). Sa vie en vers, II, Itoj.

FoiGNv (dartulaire de), II, 3i3.— Chartes de Foi-

gny, 1, 5Gi. — Mss. de Foigny. II, 366.

Forv (Armes de), I. 3i, igô.

FoL\ (Membres de la famille de), II, 366.

FoL\ (La \énerie du comte de), I, io5. — Voyez

Gaston Phoerds.

Foix (Le cardinal Pierre de). Sa bibliothèque, I,

Fois (Françoise, Guillaume, Jean de).

Foix (Mss. du collège de), à Toulouse, I, iyS,

/195-509; 111.374.

Folcoin, prieur de Saint-Amand, I, 3o8, 009; II.

45o , hôo.

FoNCEMAGNE, I, 548, 549, 558, 073, note.

Fondenai (François de).

F'oNDULE (Hiérome). I, i5i, i52, i56. 167.

FoNSECA (Le docteiu"), I, 38 1.

FoNTAiiNE (Antoine de).

Fontaine-Daniel (Chartes de l'abbaye de), I, 344.

Fontaine-Aotre-Dame, voyez Bodrg-Fontaine.

FoNTAiNEBLEAD. Fondation de la bibliothèque royale

à Fontainebleau . 1 . 1 5 1 . — Les hvres de Blois

y sont portés. 1, 178. — Célébrité de cette col-

lection,!, 178-180, 190, 191.— Elle est trans-

férée à Paris vers la fin du règne de Charles IX .

I, 194. — Garde de la bbrairie de Fontaine-

bleau cité en i58o, III, 35i4. — Charge de

garde de la bibliothèque de Fontainebleau. I,

195, 359.

Fontaines (Godefroi. Hue. Pierre, Robin de).

Fontaines-les-Blanciies (Abbaye de). II, 366.

F0NTAINES-EN-P01TOU (Chartes de), I, 565.

Fontanier (M.), II, 3 12.

Fomajued (Gaspard Moyse de); ses mss., I, 433.'

434; II, 349, note. — Ses portefeuilles. II.

333.

F0NTENA1 (L'abbé de Saint-Etienne dej, en ^or-

mandie, I, 76.— Cartidaire del'abbaye deFon-

tenay, I, 877.

F0NTENA1 au diocèse d'Autun (Mss. de l'abbaye de).

1,465; II, 366,367.

FoNTENAi près de Beaune (Chartreuse de). Il, 867.

FoNTENAv (Le P. de), I, 3oo.

Fontenaï-Maredil (Le marquis de), I, 4o5. — Ses

papiers, I. 564, 565.

FoNTENEA[i(Dom),I, 564, 565; II. 73,808.

Fontenelles (Chartes de). I. 56 1.

FoNTENoy (Pierre de).

Fontette, voyez Fevret.

Fontevbadlt (L'abbesse de) donne des manuscrits

à Colbert, I. 463. — Chartes de Fontevrault.

1,344.

FoREST (Louis de Beaumont, seigneur de la).

Forest-en-Haina0t (Eglise de la), II, 867.

Forestel (Le sieiu' du), II, 42 5.

FoRLi (Cardinalis et RugerinDE), II, 36i.

Forlivio (Gui Bonat de).

Forme (Lettres de), I, 82.

Formules (Recueil de), III. 228, 224.

Fortet (Mss. du collège de), II, 256. — Géraud

et Pierre Fortet.

Fortunat. II, 43o. 436. 442, 469, 479, 5o2,

007, 548.

Fortu.nati rhetorica, II, 44o.

FossA, I, 566.

Fol , voyez Du Fou.

Focbert (Huguet).

FoccARMONT (Mss. de l'abbaye de), I, 475. 53i-

534. — Hugues de Rouen, abbé.

Foccaud (Guillaume).

Foucault (Nicolas -Joseph), conseiller d'Etat, I,

347, 359, 477; II, 346.— Recherche des mss.

pour Colbert, I, 456-459, 5i8, 530. — Son

cabinet, I, 874-879, 5i8. note 7; III, 870,

878.

FoDCAux(M.). H, 81 4, 818.

FoucHER. abbé dePontlevoi, H. 896. 895.

FoucHER, chanoine, U, 881.

FoDCODERET (Dom Micliel), I, 38o, note 2.

FoucQUET (Le sm-intendant). Copies faites pour lui

.

II, 47. — Il se fait transcrire les volumes de

Brienne, I, 217. — Il achète les manuscrits de
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Charles de Montchal, II. 27 G. — Bienfaiteur

de la hibliotlièijue du collège de ClerinonI . I .

435. — Ses livres à Saint-Mandé, I, q65. 270.

— Histoire de sa bibliothèque, I. 270-27/1,

3oi, 3o'i. — Heliures aux armes de Foucquet,

I, 276. — Cassette de Foucquet, 1, 365.

FoncQnET, voyez Fooodbt.

Fougère (Vertu de la graine de). III. 100.

FouLECHAT ( Denis").

Foolhiac (L'abbé liaimond de). Ses niss. 1, '157.

— Il prociu-e à Colbert les niss. de Moissac, I.

i58, 5 19, 596 , note.

Foulloy (Eudes, Oiidard de).

FoDLox (Nicolas).

FooLQOES, copiste de Saint-Aniaiid. I. 3o8.

FoDLQUES Fadcox, III, i65.

FoDQDERÉ (Jean).

FocQUERELLE (Jcan).

FooonET, voyez Foccqdet.

FoDonET (Jean).

FouQDET (Louis), évéque d'Agde, II, 257.

FouQOET (Le P.), rapporte des livres de la Chine,

I. 368.

FoiRCY (B.-H. de). II, k-j, note 1, 867.

FoDRiER (Collection des papiers de), II. 33().

FoDRSiONT (Cl.-Louis), I, 549. — Son voyage en

Orient (17 '16-1 750), I, 619.

FoLRMONT (Etienne), I, 359, 368. note 7, 'Î17.

— Ses papiers, I, il 7.

FoiRMOM (.Michel), I, 417. — Sa mission eu

Grèce, 1, 380-887.

FoDRMONT (l'apiei-s des), II, 32 5.

FooRMER (Doni), I, 569.

Foi'RMER (Gilbert le).

FoiRMEH (Mathieu), 11. 254.

FoDRMVAL (Bichard de).

FocRw (Du), voyez Cam.i.e.

Foi'RRiER (Gilles i.e).

For (De), voyez De Fov.

Fra>c (Martin t.e).

Français (Fonds), II, 33'i. — État de ce tonds. II,

329. — Sa constitution, II. 329-33 1 . — Fonds

français des nouvelles acquisitions. II. 33i.

Français (Livres en) conservés à la Sorbonne. III.

71. 107.

Française (Lettre), I, 39, note 93.

France (.4nne, Charles, Isabelle, Jeanne, Made-

deleine, Marie, Michelle de).

Fr.ancescho, Francesco, voyez François.

Francesco Florio, copiste, en i'i79 et l'iBo. II,

25o.

Franche-Comté. Mission de Fr. Courchetet irEsiiaiis

en Franche-Comté. I, 669. 570. — Chartes

de la Franche-Comté, I, 5'i8, 563.

François de .Abasolis. 1, 81.

Franchis d'Ast, II. 2 12.

FiiANçois Bertin, I, 929, note 2.

François Carrara. II, 348.

François Cipolla, relieur, III, 358.

François, copiste, 1, 1/19, note 9.

François de Fondenai. trésorier de Nevers, 11, 200.

note.

François I", roi de France. Catalogue de ses livres

à Blois, 1. 176. — Livres portés à la suite de

ce roi, I, 176. — Heures à lui fratidulcusement

attribuées, III, 399. — Livres faits pour lui ou

à lui oflerts. avant et après son avènement à la

couronne, I. i5o, i63-i65; III, 35o. — Il

fonde la bibliolhèi|ue de Fontainebleau. 1. i5i.

— Il lait ciiercher des inss. grecs et orientaux.

1. i5i-i62:Il[. 3/19. — Il encourage la publi-

cation des anciens textes, 1, 179.— Sa lettre au

sultan Soliman, 1. 417. — Son entrevue avec

Charles Quint. 111 , 35o.— Dessins faits par Ba-

phaël pour lui, 1, 399. — A son entrée à Mi-

lan , on lui présente les portraits des dames

illustres de cette ville, I, 287. — Portrait de

François I", en émail, I, 287.

François de Maestri da Pisaro, I, a3).

François de Moulins, I, i5o.

François de Pavie, copiste, III, 357-

François Perez, II, 1 46.

François Pétrarque, voyez Pétrarque.

François Piiilelphe; ses armes, 1. i33.

François do Beflce, I, 129.

François Bobertet, voyez Bobertet.

Fr.ançois de BociiECiiouART, 1. 76. noto 3; 11, 398.

François de Boiian. archevêque de Lyon. I. i8().

François de la BoviiRE, II, 4oo.

François de Sales (Lettre de saint), 11 , 989.

François de Segovie, II, 900, note.

François Sforze, I, i39, i33, 137; III, 3'ii. —
Gestes de François Sforze, volume écrit par Bar-

thélemi Ganibagnola. III, 348.

François de Tianls, copiste, II, 4oo.

François (Jean), I, 175.

Françoise d'Alençon, II, 336.

Françoise de Bretagne, II, 344.

Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriant, 11.

353.

Francon, copiste du x' siècle. Il , 4 1 7.

Francos (Maître), 11, 496.

50
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Francon (G.)

Francs (Gestes des), II. 486, 'k)6, ooo, .")0i.

ô'i."5; III, 5. — Gestes des Francs jusqu'à la

fondation de Gluni, IL 4(Jo. — Hisloire des

Francs. Il, W3, h5().

Frandanes, Frandes, Frandina (Jean de).

Frappaz: ses copies des recueils de Gaignières, 1,

;i56.

Frécdlfe, II, iSy, 'i6o.

Frédégaire (Ancien nis. de). 1. i.'ilj; III, ai8.

FrEDELLUS, III. 100.

Frédéric GoRMER, 1, 35; III, i5G.

Frédéric de Monte Feretro , IF, 384.

Frédéric III. roi de Naples, III. Sô-i. 36i, 36j.

— Il vend des livres au cardinal d Araboise, 1,

333.

Frédol de Saint- Bonnet, évèfjiie du Piiy, II.

36i.

Fredolds, II , 545.

Fréjds (Cathédrale de), II, 367.

Frejds(M. de); papiers donne's par lui à Culbert,

1, 443.

Fremin de Revelle, écrivain, III. 173.

Fremont d'.4blancourt, I, 349.

FrEMONT D.VlINEDlL, II, 4^.

Frêne (Jacques du), voyez Du Frêne.

Freron (Renaud).

Frescher ( Robert) , I . i 8(1.

Fressiacum. II, 367.

Friardel (Cai'tulaire de), II, 317.

Friry(M.),I1, 3o6.

Froger, archidiacre de Uerby. I, 52 4.

Froimont (Abbaye de), II, 367. — Charles de

Froimont, I, 344, 56o.

Frohens (Jean de ).

Froissart (Jean).

Fromentin, I, 327.

Fromont (Pierre).

Frontin, II, 4-27; III, i54, 18G.

Frcittier (Pierre le).

Fdchsmag (Jean), 11, 34g.

Fui.rert. évèque de Chartres. II, 4ot), 4(jf).

FuLDE (Abbaye de); manuscrits venus de cette mai-

son, II, 367.

FuLOENTius super Eneidos, 11, 44o. — Fulgentii

fabulœ, mythûlogia?, II, 43o, 443, 473.

476.

FuLLOLE (Renaud).

Fdlquinus, voyez Folccin.

Fdluère , voyez La FulcIire.

Fumée (Adam).

FcNGONis Tabil.e, III, i5o.

Furet peint sur des livres de Jeanne de France, du-

chesse de Bourbon, I, 169.

FuRMs (Simon de).

FuRsi (Vie de saint), III, 157.

Fdselier (Jean le).

Fust (Jean).

Fddrnez (Simon de Furnis ou de).

FUZELIER. VOVeZ FuSELIER.

(1

G. DE Bailivia. 11, 1 r(! .

(;. BovRE, II. 343.

G. DE BrUCELLA. m . 1)8.

G. Chauçon. m, 3.

G. DE CURBEC, II. 4;>.

(i. DE DvNANT. I. 4o.

G. Francon, II, 4o4.

G. deGlisoles, prieur de la Noë, I.

G. DE MaRBETO, m, 90.

(i. de MaRMEVCNIA, II. 193.

G. Meriti . Il, 2 'i5.

G. DE MoRHECA, III, 90.

(î. DE TroYES, II, 262.

Gabriel Rrolt. Il, i 57.

Gabriel Fatinant, I, 20.

G\CE BrUI.K. 1, 19.

GaCE DE LA BuiGNE, I, 17; 111, 1 80.

GvDDi (Jean), I, i58.

(iADDi (Le cardinal Nicolas), évêque de Sarlal. I.

i58.

Gael (Louis, seigneur de), II, 'i~Ci.

Gaffrel (Jacques), II, 2o5.

G.AGNE DE PeRIGNV, I, 432.

Gagny (Jean de), 1, 1G2. i63, ili'i.

G.AGDIN. copiste, II, 377.

Gaguin (Robert).

Gaignat (Vente de), I, 55o.

Gaignières (Roger de), I, 288, 477; 111. -inS.

—

Histoire de son cabinet, I, 335-35G. — Il de-

mande à Foucault la communication du missel de

Sherbourne, I, 376. — Son voyage à Cacn eu

1702, 1, 377.— Son recueil de chansons, Il ,22;

III, 370. — Vol de pièces du cabinet de Gai-

gnières, vers 178'!, I, 55G. — Fonds de Gai-
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gniôres h la Rililiollièijue nationale, II, JiaS,

33o.— Travaux de .M. Duplessis sur Gai;}nières.

III, 369, 370.

Gail, II, a85.

Gaillon; bibliotliè(jiie du cardinal d'Ainboise 'au

château de Gaillon, I, 217, a/iS, 257--j6o;

III, 3o8.— Inventaires de la librairie, I, shS.

— Visite du cardinal d'Arajjon à la librairie de

Gaillon, en 1517, III, 3Ga. — Le chantre de

Gaillon, 1, 537. — CLarti-euse de Notre-Dame

de Gaillon , I , ûh h , note i , 538.

Gaisser (Jean).

Galafredd.s (Liber dictus), III, 7.

Galand (Papiers do), consultés par Gaignières. I,

347. — Voyez Galland.

Galbas Marie Sforze, I, i36, 137. — Son livre

d'Heures, HI. 3/i8.

Galéas Pixel, I, 65; III, 171.

Galéas Visconti, seigneur de Milan, I, i3o, i3().

Galéas (Jean).

Galeazzv (Alexandre), II, ;!69.

Galéot Tarlat, de Petra Mala, cardina

Galeran, voyez Waleran.

Galeran de Peivderef, I, iaq.

Galet (Guillaume), relieur, I, 256, note 5.

Galet (Jean).

Gali (Le dialogue), 111, 157.

Galiacmk, voyez Galéas.

Gallacza. Mss. sur les(jiiels .se lit celle noie. 1. i->8.

129, a-jl, 23i ; III. 061.

Galie.\, II, i55, /i76,533, 533, 53 '1, 569; III,

66, 90, 91, i5i, i52, i85.

Galilée (Mss. de). II, 33.

Galin (.Mss. de), II, 3i.'i.

Galitzin (Le prince Miclieh. Il, aSô,

Gallacia (Louis de).

Gallamd (Anl.). Sa mission en Orient, 1, 277. —
Il est bibliothécaire de Foucault, I, 375, note 5.

— Catalogne de livres orientaux l'oiirni par

Galland, I, 297. — Ses mss., I, 335.

Galland (Papiers d'Auguste), II, 258, 276. —
Voyez Galand.

Galland (Pierre), I, 17g. 181.

Gallet (Jean), II, iii.— Voyez Jean Gilet.

Gallia Christiana (Édition du), projetée par Ba-

luze, I, 366. — Le Gallia Christiana des béné-

dictins, II. G7.

Galuce (Ramire, roi de).

Gallois (L'abbé), I, 293.

Gallopes (Jean).

Gallovs (Geivais). III, 376.

Galois (Jean Gallopes, dit le).

Gai.ois (liobert le).

(;AMiiA(:NOi.A (Harlhélemi).

Gaxd (Les moines de), II, 'iia. — Archives de

(iaiid, 1, !\ny — Chartes trouvées dans la cita-

delle de Gand, I. /167.— Mss. de la bibliothèque

de Giinil, 1. 5i, note '1, 289; 11, 3(1, note 1,

'107. — iMss. copiés ou reliés à Garni, 1. 71,

1/12. — Voyez Sai.vt-Bavon, Saint-Pierre de

Gand. — Martin, prévôt de Sainte-Farailde. —
Gilles du Theil, de Gand. — Jean du Vivier, de

Gand, Henri de Gand.

Gankau (Etienne), libraire, 1, 363. 3G'(.

(ÎANC.NKUR, voyez Le Gangneuii.

(iANTiER (Jean Le).

tiAi> (Léger d'Kyragues, évéque de).

Garât (Lettre do). H, 26.

(ÏAUiiET (Nicolas).

Garciies (Guillaume de).

Garcia (Ltienne).

Garcie (Sanche).

Gardette (Jean de la).

Gareau (.lean).

(Jarembkrt, copiste de Corbio, Il , lai.

Garmol, ohanoiiio de Montpellier. Sa bibliothèque,

1, /i56.

GaRIN le LoIIKRAIN, III, l6().

(iARIN DE Mo\GLlNE, III, l65.

Gari.ande (Jean de).

(lARNIERDE MoRKT, II, 1/17.

Garnier. sous-prieur de Saint-Victor de Paris, III,

379, 38o.

(Jarnier de Saint-Von, I, /16, ^7 , 5l, 52.

Garnier LE Teutonique, H, 212.

Garnier (Système bibliographique du P. 1. 11.

268.

(iARMER, de Cluuties. H, 296.

Garnier (Germain). Ses autogra|)lies. 11. 287.

Gascon (Livres en), III, 160, i63, i65. — Livi-e

écrit de lettre gasconne, III, nji.

(jassonville (Le sieur de), I, 5^.
Gastaldv (Le comte de), II, 296.

Ga.stinks (Abbaye de). II. 368.

(lAsTON. duc d'Orléans. 1. 208. — Ses niaiiiiscrils,

1 . -'Gô , 26(;. — lielinies faites pour lin , 1 . 266.

— Il acquiert les curiosités du cabinet de Chaduc

,

I, 3oi, note 1.— Bénigne liiuneaii, sou biblio-

thécaire. 111, 363.

Gaston Piioehi s. comte do Foix. II, 366.— Ms. de

Gaston Pliœbus, réintégré à la Bibliothèque en

18^18, 11, 2.99. — Voyez Foix.

56.
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Gauceaujie, biljliollic'caire île Saint-Marli;il de l,i-

nioges, I , ^91.

Gauchkr ou Gauchier (Jean).

Gaucol'ht ( Monseijjneur de), en ii88, II, -3/13.

— liaoul de (iaucourt.

Gaudet (Etienne).

Gaui-ian (lîarthélenii).

Gaulle (M. de), II, agS.

Gaulmvn (Gilbert). Ses niss. , I, 270.

Gaulois ( Moms) expliqués dans un ms. du vin° siècle,

III, a '12.

Gaultier (Etienne).

Gadtier (Vie de saint), H. 5oi.

Gautier (Maître). Traité sur le mariage, II, ^58.

Gautier d'Aunav, II, 166; III, II, 18.

Gautier de Bieivcouivt, II, lAG, i85; II, 10.

Gautier Carne ou peut-être Carue, II, i85, note.

Gautier des Champs, II, i^h.

Gautier de Coincy, III, SaS.

Gautier de Douai, doyen de Tournai, II, 1/17.

Gautier de Lille ou de Chàtillot, II, 627, 53 1.

(îautier de Palaino, \icaire perpétuel de Notre-

Dame do Salles, à Bomges, II, 3/17.

Gautier I", abbé de Saint-Amand, I, 3io; II,

449.

Gautier, prieur de Saint-Amand, puis abbé de

Saint-Marlin , I, 3io; II, i'19, /i5i.

Gautier, bibliotliécaire de Saint-Amand, I, Sog;

II, ioo, iSl, Zl52.

Gautier, trésorier de Tournai, II, 4i().

Gautier (François), II, 368.

Gautier (Jean).

Gauton, abbé de Saint-Faron de Meaux, III, 266.

Gauvain,III, iG5, 1G6, 1C7.

Gavrai (Cbâteau de), II, 2 iG.

Gai (Raoulet Le).

Gav, de Lyon, II, 2()3.

(ÎAVET DE Sansale (L'abbé), II, 202, 20G, 207.

Gaïraud (Etienne).

Geber Hvsi'alensis, II, 627; III, i/ii, i?i8.

Gebet, Gebeth, III, 75, 89.

(jebray, copiste, I, ih'i.

Gelano (Pierre de).

Gelloke ( Sacramen ta ire et martyrologe de), III,

221, 222.

Gelormo de Abroso, I, 23o.

Gemimam (Lucas).

Gencien Tristan, I, 'ik; III, 121.

GÉ.\ÉALOfiiEs, voyez Cabinet et Noblesse.

GÉVÉALOCISTES DES ORDRES DU ROI, II, It), 20, 22,

a3.

Gémîbrard, 1, ]()0,note8.

Gênée de Hrociiot, I, /i86. note. — Son recueil de

documents relatifs aux finances, I, 67 4.

GiîNEs(Mss. de). 11, 36. — Ms. ç(i|)ié;i Gênes, II,

3g8. — Jacobus Curullus Genuensis , voyez Jac-

ques Gurlds.

Genette (A la façon de la), II. 3'i3.

Genettes (Pierre des).

Genève (Mss. de), I,/ii,note7, l'io, 288, iiSg;

11, 383. — Diocèse de Genève, II, 35i. —
Evèrjues de Genève : Jean Courtecuisse, Jean-

Louis de Savoie. — Etienne et Haiinon de Ge-

nève.

Geneviève (Sainte), III, 167. — Son office dans

un ms. du vii° siècle, III, 220. — Vie en fran-

çais, I, I i.

GcNLv (Mallieu et Jean de Hangest, seigneurs de),

11,370.

Gennadius (Traité de), en écriture mérovingienne,

111,2 23.

Gennaro (Cola de).

Gentil (Jean-Baptiste-Josepli) et non pas Le Gen-

Id, 1, 5i(j; 111,374.

Gentil (Richai'd le).

Gentil, bienfaiteur de la bibliotbèque des Blancs-

Manteaux ,11, 2^1.

Gentilis de Monte Florom (Le cardinal), I, /189.

Gentillv (Couvent des Célestins de), II, 25 1.

Geoffroi, voyez Godefroi.

Geoffroi de Bar (Mss. du cardinal), II, 2/16.

Geoffroi du Bbeuil ou deVigeois, I, 391; II, ^96,

497, 502.

Geoffroi de Ciiarm, III, i65.

Geoffroi de Ciiaumont, II, 483.

Geoffroi Chose, écrivain et enlimiineur, I, 5o.

GiiOFFRoi Compère, II, 21 3.

Geoffroi Cuillier, pénitencier de Paris, I, h'ào.

Geoffroi Godion, copiste, I, 37, note 2.

Geoffroi du Jardin, I, 534, 536.

Geoffroi Latanchier, II, 196, note.

Geoffroi de Limoges, II, \h-]\ III, 29, 3i.

(iEOFFROI DES NeFS, H, 42.

Geoffroi de Nieul, sous-prieur de Saint-Martial

de Limoges, I, Sgo, 391; II, 498.

Geoffroi, copiste de la Noë, I, 544.

Geoffroi de Pierrepont, d'Orléans, 1, 101.

Geoffroi Hobin, I, 60; III, i85.

Geoffroi (Psautier de), à Saiiil-Ainaiid . Il,

449.

Geoffroi, copiste de Saint-Martial de Limoges, I,

393.



TABLE ALIMIABRTIQUE DES MATIERES. /i'i5

Geoffroi, abbé de Saint-Martin de Séoz, 11, 607.

Geoffroi de Vi<;ki)is, voyez Geoffroi du Brei h..

Gegffrov-Saint-JIilwre rapporte des inss. de Lis-

bonne, II, •j()9.

Geofroi, voyez Geoffroi.

Géomancie , IlL 67, 90, l 'ii).

Géométrie, IH, ()o. lûi. — Voyez Euclide.

Georgeo (Chio), I, i5G.

Georges d'Amboise, voyez Amroise.

Georges, dvêque d'Amiens, III, alii.

Georges d'Armagnac, voyez Armagnac.

Georges Hermomme, II, 35 1.

Georges Limenachcs, II, 378.

Georges le Maalot, copiste, I, 1 '17.

Georges de Raïn, d'Esclavonie , II, i8(").

Georges de Tbébisonde, I, 218.

Gsorget le Vavassodr, I, 5a'i.

Géorgiens (Mss.), II, aga, Sai.

Geraldus, voyez Gérard, Gérakd.

Gerani (Vita saneti), II, 536.

Gérard (Frère). Siiinma de astris, lli, 8(j.

Gérard d'Abbeville, voyez Géroud d'Abbkville.

Gérard d'Amiens, voyez Girard d'Amiens.

Gérard d'Atiiies, archevêque de Besançon, I, iaS.

Gérard d'Auvergne, II, 1A7.

Gérard do Bredil, chanoine de Clermont, 11 . 1 '17 ;

111,85.

Gérard de Bruxelles, II, SaG.

Gérard de Crémone, II, 5a4, 5a(); III, l'ia . 1 5i

.

Gérard de Crépon, II, 216.

Gérard, moine, donne un livre à l'abbaye de

Flenry, II, 365.

Gérard de Granville, doyen de Beauvais, II. aia,

ai 3.

Gérard Joiiannis del Ciriagio, copiste, I, aûa,

383.

Gérard df. Maestricht, voyez Gérard d'Utrecht.

Gérard Martel, H, 31 3.

Gérard Martenis, III, lii.

Gérard de Montaigu, garde du Trésor des chartes,

111,333.

Gérard de Montaigu, évêque de Paris, I, '18, 65.

Gérard Morei., copiste, 111, 3 10.

Gérard de Moret, abbé de Saint-Germaiii-des-Prés

,

III, 399, 3oo.

Gérard de INemaines, III, lig.

Gérard de la Porte, II, a/iS.

Gérard dd Pdy, évêque de Saint-Flour, 1, 5(); III,

181, 190.

Gérard de Reims, bienfaiteur de la bibliothèque de

la Sorbonne, II, 1 67, 188; III, 9, 20, 22, aS,

a6,3o, 33, 87, 38, 89, Ai, 'lA, /i7, '19, 5o,

58, 59, 60, 67.

Gérard UE RoussiLLON, III, i65. — Roman dédié

à Jeanne de Bourgogne, I, i5 et noie 1. —
Girard le Conte, en vers, 111, i65.

Gérard de Roissillon, copiste, I, A57.

Gérard, chantre de Saint-Maiir-des-Fossés, copiste,

11,76.

GÉRARD d'Utrecht ou de Maestricht, 11, 1/17,1^8,

186; m, 46.

GÉRADD. Questioncs de quolibet, III, A.

Géiul'd Fortet, II, a56, note.

GÉRAUD DE BlLHAC, I, 891, 892.

Géraudot (Louis de Vienne de), 11, 'laA.

Gerberoi (Richard de).

Gerbert, II, A69.

Gerland, II, A58; 111, lAA.

Germain d'Auxerre (Saint); sa vie et ses miracles,

m, 188.

Germain (Saint), évêque de Paris. Psautier à lui

attribué, 111, a 10.

Germain, in astralabio, 111, 6.

Germain de Rungis, U, 217.

Germain de SAiNTE-GiîNEVHiVE (Le P.), II, aA8.

Germain (D. Michel), I, 366, A77; II, AA, 68,

68.

Germaniques (Gloses) dans un ins. de Cnrbie. li.

12 2.

Gerona, voyez Girone.

Géboc (Doin), I, 56A.

(jÉroud d'Abbeville, bienfaiteur de la i)ibliolliè(pie

delà Sorbonne, II, 1A8, 1A9; III, 9, 10, 12.

i3, lA, 17, 18, 19, 20, 21, 22,28,20, 26,

27, 29, 3o, 38, 85, 86, 87, 88, Ai, Aa, A3,

AA, A7, A8, A9, 5o, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 63, 6A, 66, 67, 68, 69, 70, 108, 297.

Gerriciius, voy. Guerrî.

Geriun (Doni), I, 562.

Gerrv (Chartes de), I, 566.

Gerson (Jean de).

Gerunda, voyez Girone.

Gkrvais l'Anglais ou de Saint -.ViiGUstin ue Can-

torréry, II, a 18.

Gervais Chrétien (Maître), I, 3A, 36. A3, A A;

m, i5i, i52, note, i5A. — Son collège, I,

197, note 4; III, 187. — Mss. de ce collège, I,

AA;II, 256, 257.

Gervais, évêque du Mans , 11, 882.

Gervaisot de Deuil, écrivain, 1, 5o.

Gesner (Conrad), 1, 180.

Gesvres ( Louis Potier, cardinal de) ; sa bibliothèque

,
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Il, kC). h-, 5o, ru. — Fonds de Gesvres, II,

;3.7.

Geta, 11,532; III, 80.

(lEUFrniN iNivELi.ic DE Bernville, I, i5, note 8.

(iÉviGNEi (L'abbd de), t, 55/. , 556; III. Syô.

GiiEEXDT (Famille de), 11. 368.

Gmeuaudus, voyez Géiîm'.d et Guékard.

(iiACoMo, voyez Jacques.

(JiAM'iEiPPi (Le manjiiis), II, 298.

(îiiiEi'.T. racadéiiiicien, I, 'i38, 5/3, note.

(iiEssEN (Mss. do), I, (jo. note 1. 379, note 10.

(iiEFAiiD (Audi'iet).

(iiiiA^TiBus (Joadiim de).

GifiM (Hii|juos dk). II, A83.

(iii.mîiiT, de opère astriilaliii. Il, S-ay.

(iilheut i,'A\gi.ais, III, 91

.

(iii.BEHT de BotiRBON, conite de Montpensier. 1,170

et note.

Gilbert de Gi.u\eio, 11, 91 3.

(iii.BERT eeFournier, II, aoi,note.

(ilI.BERT GuÉRlN, II, 20(), noto.

Gilbert de Mari-leizt(?), II, 5 18.

Gilbert de la Porée, II, 53o.

Gilbert (Maître), moine de Saint-Ainaud, chanoine

de Saint-André-du-Câteau . I, 309; II, iig.

— Gloses sur le psautier et les épîtres de saint

Paul, II, ioG. — Psautier de Gilbert, à Saint-

Aniand. II, hlny

Gilbert, copiste de Sainl-Amand, I, 3o(); II, ''i5o,

'i5i, i53.

Gilbert, auteur de vers sur les miracles de saint

Amnnd. II, 45-.

Gilbert de Soissoxs, l'vèijue. H, 363.

( iiLRERT DE VoisiNS ( Bibliothèque de) , 1 , 2 1 6 ; Il
, 9.

GlLBERTINA DE MEDICINA. III, 72.

GiLDAS (Vie de saiiil ). III, 188.

Gii.es (Jean ).

(iii.ET LE Clerc, cupislc. Il, 389.

(iiLET, voyez Gillet.

(jilleberti cantica, II, 5i3. — Voyez (mluert.

Gilles ( Vie de saint) , II. 4G8 , Ayo.

(jilles Bouillon, II. a 01, note.

Gilles Bouvier. Son armoriai, I, 70.

Gilles dd Breuil, ollicial de l'abbaye de Saint-De-

nis, I. 206.

(ilLI.ES CaRLIER, II, 253.

Gilles Catherine procure des livres îi l'abbaye de

(jiirbie. II, 1 3i . 1 32.

(iii.LES de Gor.iiriL. I. 7, noie: 11, 5.')3; III. 66.

i52. — lerapij|ra. II. 3i5.

Gilles le Foiirrier . copiste. III. 338.

Gilles Gossuin de Harmies, II, i45.

Gilles Hanmequiin, I, laa.

Gilles IIanoqui, rrde Helbuteinia,i III, 3o6.

Gilles Malet, garde de la librairie de Charles V,

I, 21-23, 25, 3/1, 46, /18, 55, 102; III,

333.

Gilles Mauléon, moine de Saint-Denis, copiste ou

enlumineur, I, 206.

Gilles de Mentenav, ou Maintenav, chanoine de

Sainl-Amf! de Douai, II, i45; III, 18, 19.

Gilles Motun, chanoine de Sainl-Géry de Cambrai.

III, 297.

Gilles de Mumos, I, '4(j3.

Gilles dOudenarde, II, i45: III, li.

Gilles Pasijdet, I, 101.

Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis. I. 19;

III. 3o3, Soi.

Gilles Renakt, écrivain, III, 338.

Gilles Richard, copiste, I, 170.

Gilles de Bofredis, vicaire perpétuel de Saint-

Pierre-le-Puellier de Bourges, II, 267.

Gilles DE Rome, III, 32, 6i, 65, 85, 86. 112,

139, lie, i84. — Bienfaiteur de la biblio-

thèque des Grands-Augustins , II, 2^7.

Gilles de Sainte-Victoire, I, /I89, note 3.

Gilles Sanche, marquis, I, /hj5.

Gilles SA^'so^NET, II, 253.

Gilles de Saumur, II, i'i5.

Gilles de Thebaldis. III, ii6.

Gilles du Thlil, de Gand, bienfaiteur de la biblio-

thèque de la Sorbonne, II, i46; III, i3, ih.

h-?., /i3, 46, 54, 60, 62, 64, 65.

Gilles, chantre de Tours. II. 419.

Gilles de Viterbe (Le cardinal), I, 210.

Gilles (Nicolas ou Nicole).

Gilles (Pierre) , I , i54. 159. 160.

Gillesson (Dom), II. 63.

Gillet Prévost, I, 102 et note 7.

Gillet, voyez Gilet.

GiLLoT, conseiller au Parlemeiil, 1, 208, note 3.

GiLLOT (Dom René), II, iû3.

GiiNEscE (Gisocta).

GiNGEON (Jaquette).

GiNGoYNE de Salins, II, 339.

G10ACCHIN0, voyez J0ACHIM.

Giovanni, voyez Jean.

(jiovANM (Gioacchino Di), voyez Joachui de Gigan-

TIBUS.

(îiiiARD, vovez Gérard.

(iiRARD d'Amiens, copiste en 1289, II, 126.

Girard d'Amiens, poëte, I, i4.
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Girard d'Amiens, citd dans liiivcnUiin' do In libraiiic

du Louvre, III, i38.

Girard de Vienne, capitaine de Beainic. II. h-2h.

GiRARDiN, ambassadeur de jjouis \IV à Constanti-

nople, I, 296, «1)7.

GiRADD, sur le livre d'isaac relalil aux urines, II,

53Û.

GlRAl:D(Ch.). II, 3o,'i.

GiRAUD (Pierre), copiste, I, -lôo.

GiRETTE DE CaSSEL, I. 97.

GiROLAMO Sansk\ki\i\(). [irincc di" liisignano, I,

93o.

Giron LE Courtois, I, lo'i. 10,'), itly; III, lO'i,

166. \(yi.

GiRONE (Evêque de), I, 'ii)5. — Ms. de In eatiii^-

drale de Girone, III, 336. — (iiiill. Gnnanjas,

u. j. d. Gerundie, II, 3 '19.

GiROSDOT (Chartes de), I, 5 G 2.

GisLEBERT, voyez Gilbert.

GisLEBERT. bienfaiteur de In bibliothèque de Saint-

Martial, I, 39 a.

GisLEMAR, copiste de Saint-Germain -des- Prés, II,

hi.

GisocTA GiMESCE DE Baucio, (le Guevai'a mnrcliio-

nissa, Vastiaiiani coniitissa, 1, 9 3o.

GisoRS, II, 390. — Robert de Gisors.

GiuLiANO, voyez Julien.

GivAUDAN (M.), II, agC.

Glandèves (Eglise de), II, 368.

Glanfecil (Bible de l'abbaye de). III, aôi. —
Eudes, abbé.

Glastonburv (Abbaye de). II, 368.

Glisoles (G. de).

Glorion de Bretacine, m, l65.

Glosatura major; glosatura média; glosniura ini-

nima, II, igf).

Glossaire grec-latin, II, /i38.

Glossaires, II, /i3o, hho..

GoAR (Le P. Jacques), II, ai».

GoBERTi (Sermones fratris), II, a6o.

Godefroi, voyez Geoffroi.

GoDEFROi DE Bouillon, III , i3i, i38, 109, 161,

16a, 191.

Godefroi, abbé d'Epteniacli , II, 3()a.

Godefroi le Fèvre, I. 100. noie i.

Godefroi de Fontaines, bieiifaiteur de la biblio-

thèque de la Sorboiine, II, l'ig, i5o, aoo.

note; III, 10, 11, 1 3 , 16, 19, 23 , a/i , aô, 3o.

3i, 34, ho, i3, 4'i, 45, 5i, 54, 56. 59, llo.

62,65, 68, 70, 77, 78, 119. — Ses écrits,

III,3i,32.

Godefroi de Pompadour, I, 96, note h.

(ioDEFROI DE TrANI, III, 388.

Godeerov, peintre du temps de François I
', I.

i(i5.

GoDEi'Rov (Denis), 1, 439, 449; II, 100. — Vlss.

envoyés par lui à Cnlbert, I, 467-4G9. — Ses

copies de pièces relatives à la Flandre, II, 33a.

GoDEi'Ro^ (Denis), (ils du précédent, 1 , 485, note a.

GoDEFRoy (^Denis-Joseph), I, Sba; II, 368.

(iodefroy (Théodore), I. 4 16, 4aa; II, 81.

Godescalc, copiste de rÉvangéliaire de Cbarle-

inagne, I, 2; III, 232, 233, 234.

GoDioN (GeolTi'oi).

G()Do\ , moine, donne un livre n Inlibavi' de llas-

non. Il , 370.

Goetgiieruer (Ddiu lldeioiise), I, 307.

GoETiiAi.ST (Henri).

Golein (Jeun), voyez Goulain.

GoLius (Jacques); ses niss. , I, 3oo.

Gowàs, moine de Saint-Martin d'Albelda. co|)isfe.

I, 5i4, 5i5, 5i6;III, 974.

GoNDACRE, copiste, II, lî5, 4o8.

GoNDissALvius, II, 595, 5a8; III, 85.

GoNDRICOURT (JcaU DE).

GoNESSE (Guillaume, Jean Clarenibout, Jean, Ni-

colas de).

GoNNAUï (Le sire de), 1, 5i; 111, i45.

GoNNOT (Michel).

GoNTARD, coj)isle de Saiiil-Aiiinud, I. .'lio; 11,

449.

Gomaut-Saint-Blaxcard (Ms. aiipnrtennnt à la la-

inille), III, 349.

Gontikk, prieur de Sainl-Amanil , I, 3 m. 3ii;

II, 449, 45 1. — Son poème sur la passion de

saint Cyr, 1 , 3 1 1

.

(ioNTiER LE BoEUF ( Psaiitier (le) , II. 449.

Gontier Col, I, 60, 486; III, 186.

GoNTiER d'Oëssel, hucbei', I, 59. note 5.

(JoNTiER (Louis), I, 271. note 1.

Gontier (Sanche).

Gonzague (Famille des), II, 368, 369. — Voyez

Nevers. — F. et hum de Gonzague.

Gordon (,lean), II, 869.

(joRRAM (Nicolas de).

GoRRE (Jean).

Gorze (Charles de), I, 562.

GossELiN (Jean), garde de la librairie (l(( roi. I,

193, 194, 195, i(i6, 197, ao8, 212, noie;

111,354,355.

GossuiN (Gilles).

Gotha (Mss. de), II. 356; III, 353.
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— Histoire desGoths,GoTUs (Loi tk's), II, 4-2-

II, i/iS.

GoTISCALC, ÔVÙIJUC flu Piiy , I.

III,-27i.

GoUBAliT, II, 289.

GoiGE (Marliii).

GoLGF,?(OT (Nicolas), maître écrivain de Dijon, I,

217, note 2

.

GoDGEs (Des), voyez Desgouges.

GoiGNON (Le chevalier), I, 555.

GooLAiN (Jean).

GouLEN, voyez Goulain.

Goulu (Le P.), II, 252; III. 298.

GouREAu, religieux de Luron, III, 178.

Gourde (Jean de la).

Courier, 1 , 559.

GouRNAi (Chanoine de), II, 175.

GouRREAD (Phihppe), II, 982, 233.

GoussENcouRT (Le céleslin Matthieu de), II, 948.

GoUVERlVESIENT DES ROIS ET DES PRINCES, III, l84.

Gozp.F.iiT, copiste, II, ^93.

GozFREUus MoNACHL's; son t'pita|ihe. III. 35G.

Graal (Le saint), III, iG5, 1O9.

Graçav (Mi.ssel de), III, 176.

Grâce EMiiîRE. III. 1/10.

CiRAiTEi'AMHicRE (Guillaume).

Gramaticos (Simon).

Gramjiaiiu; (Livres de) conservés à la Sorhonne.

III, 55, 80.

Grammom, voyez Saim-Adrien.

Grand (Jacques, Jean, Richard le).

Grandidier (Labhé), I, 502.

Grandin (Robert).

Grandissono (Jean de).

Grandmont (S. Etienne de).

Grandpont (Arnoul de).

Grandrue (Claude de).

GiiAiVDS-AuGiJSTiNS ( Mss. du couvent des), à Paris,

II, 6, 266, 897, 33o. — Le cabinet des ordres

du roi déposé dans celle maison, II, 98. 2'j.

Grands Champs (Renaud de).

Grandselve (Abbaye de), I, 535; II, 36g. — Car-

tulaires de Grandselve, II. ai)3.

Grange (Jean de la).

Grangier (Jean), I, 986.

Grangier de la .Marinière, II. 296.

Gransoin (Othe de).

Grant, voyez Grand.

Granvelle (Le cardinal de), II, 3G9. — Ses pa-

piers, I, Soi .

Granville (Gérard et Hugues de).

Grappin (Dom), I, 563.

Grasene.scarco ou Gransenescarco. Mot écrit sur les

livres de Pietro di Guevara, I, 299.

Grasse (Abbaye de la). Mss. passés chez Le Tel-

lier, I, 3o5.

Graville ( Famille des Malet , seigneurs de) , H , 38 1

.

— Anne Malet de Graville.

Graveshende (Richard de).

Grec. Etude du grec dans l'abbave de Saint-Denis,

I, 2o4, 2o5.— EludedugrecàCoi'bie, II, 112.

— Souscription en lettres grecques dans une bible

de l'année 822, III, 2^9, 25o.— Alphabet grec

dans un ms. de l'année 822 , III, 2^9.— .4lpba-

bets grecs et prières en grec, I, 171. — Texte

grec du Gloria et du Credo écrits en lettres la-

tines, III, 266, 967. — Texte grec du symbole

écrit en lettres latines, II, 221. — Noms de fi-

dèles écrits en lettres grecques dans un sacra-

nientaire d'Arles, III. 271. — Souscription

grecque dans un ms. de l'année 1 ii4, III. 280.

— Version grecque du psautier en caractères la-

fins, I, 817; voyez Psautier. — Texte réputé

pour grec, arabe ou hébreu, III, âi. — Livre

grec dans la librairie de Jean, duc de Berry, III,

190. — Ms. grec du Nouveau Testament con-

servé dans le trésor du Puy, 1 , 5 1 8.— Mss. grecs

à l'abbaye de Corbie, H, 110, 438. — Mss.

grecs dans l'ancienne bibliothèque de Saint-Vic-

tor, II, 299, note. — .Ms. grec dans la biblio-

thèque de Pavie en i459, I, i3/i. — Livres

grecs copiés pom- David Chambellan, du temps

de Louis XI, II, 35i. — Mss. grecs de Charles

Mil, I, 97. — Mss. grecs de François 1" et de

Henri II à Fontainebleau, I, i5i-i69, i83; III.

349. — Mss. grecs de Catherine de .Médicis, I.

907-2 12.— Gomment les mss. grecs sont appré-

ciés par Jean Bouhier, II, 279. — Mss. grecs

recueillis pour Séguier, II. 83-86. 98. ()li. —
Mss. grecs achetés pour Colbert, I, 446-448.

—

Instructions pour la recherche des mss. grecs, I.

275-277. — Mss. grecs donnés aux curdehers

de Paris. II, 2 44. — Mss. grecs des Jacobins.

II. 2 46. — Travaux dÉmeric Bigot sur les mss.

grecs de la bibliothèque du roi. I. 820. — Tra-

vail de Sévin sur les mêmes mss., I, 4 18. —
Fonds de mss. grecs. II, 325, 334.

Gridce. Inscriptions recueillies en Grèce par Four-

mont, I, 38o. — Voyage de Huyot en Grèce,

11,298.

Grécisme, voyez Ébrard de Béthune.

Grecs réfugiés à Venise. I. 1 52-157.
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Grégoire (S.); ses ouvrages, II, ôoy. — Ses ou-

vrages dans la librairie du Louvre, 111, J-îo.

GRÉGoiBf: \l, pape, 111, 19t. — Bulle pour les

doiuiiiicaiiis de Troyes, 1, 'ii. — Livres de ce

pape, I, /189.

Grégoire Picoi.omim, H, 3()2.

Grégoire DE Tours, lI,i3o, 'iSj, li'ili, '1Ô9, '170;

III, 6. — Mss. de Grégoire de Tours en lettres

onciales et en cursive mérovingienne. III. 217,

385.

Grégoire, e'vèque de Blois; ses rapports sur la bi-

bliographie, etc.. Il, .3.

Greilly (Armes de), I, /i;|5.

Gre.\aisie (Jean), I, 178.

Grenier (Dom Piene-Nicoias), 1, 578; II. 78.

—

Ses copies de chartes, I, S60. — Sa collection,

II, 332.

Grenoble. Carlulairc de l'église de Grenoble. I,

346. — Chambre des comptes de Grenoble, I.

417. — Mss. de la bibliothèque de Grenoble,

I, 112; III, 329.

Greppo (Papyrus du cabinet de labbé). 11, 307.

GRiiVE (Philippe DK t.

Grillids, sur Cicéron, 11, 5i 1, 626.

Grimaldis (Matthieu de), 11. 36g.

Gri.maxi (Le cardinal Dominique), II, 3G9.

Grijiblot (Mss. pâlis de), II, 3i 1.

Gkimoabd (Urbain Senhoret dit).

Grixgore, I, i6'i.

GRiv.4L(LeP.), Il, 48.

Grivei, (Phili|)pe).

Groffo (Domenico).

Groing (Marc le), vicomte de la Mothe-au-Groing,

I, 177, noie 7.

Grolier (Georges), H. 369.

Grolier(Mss. de Jean). II, 3oo, 369.

Gros (Pierre des).

Grosbois (Château de). II. 101. io3.

(iROSLEV, II, 317.

Grosso, voyez Dome.mco.

Grotrs (Lettre de Peiresc à), lil, 367.

Grothcvse (Sire de la), voyez Louis de Bruges.—
Armes de cette famille, 1 . 1 4 1

.

Gcalterio (L'abbé et le cardinal). 1. 4o8.

Gcabijibert (Thomas).

Gcaschds (Barthéiemi).

GiASTEPAix ( ), copiste. III. 3o3.

Gcédier de Saint-Albin, 11, 206, 207.

Gdeffier (Papiers de), I, 444, note i.

GpÉMExÉ (Princesse de), II, 399.

GcENEAC de .Mo.NTBÉLliRD, II, qSs.

GrÉRARD JkaN DEL CiRIAGIO, COpistC , 11, 252, 383.

Glérard (Benjamin), H, 287, 291, 3o3.

Glerier de Beza.nce, I, 549.

Guéri.n, voyez Garin.

Guérin, chanome de .Nesle, II, 212.

GuÉRiN, abbé de Saint-Victor, 11, 42.

GcÉRiN, moine de l'abbave de Vaucelles, II, 534.

Guérin (Gilbert et Laurent).

Gdérin (Mss. sanscrits de l'abbé). II, 307.

Gcermond, voyez Vdarmcndds.

GtiERNE (Jean de).

GcÉROLD, voyez Géroid.

Gdbroud, moine de la Noë, I, 544.

Guerre (M.), II, 3i4.

Gikrrero (Semonno).

GcERitEs^tiomptes de l'extraordinaire des), II, 3i5.

Gcerri. Serinons, II, 458, 492, 5i8. — Brevia-

rium, II, 01 4. — Postilla; super evangelia , 111.

?.o.

(ÎLERRIER (Dom Jean), prieur de Saint-Jean-d'An-

gély, 11,46.

Guessabd (VL), 11, 309.

GcEVARA.voyez GisocTA et Pierre di Guevara.

GuEY (Guillaume du), I, 2 5o.

GuGv (M. de), II, 269.

Gdi. Suninia Guidonis. III, 53. — Seraiones Gui-

donis, 111. 54, 1 13, 1 14.

Gni d'.Arezzo, II, 475. 5o2, ûa-; 111, 68.

Gui AuvEiijAT, II, 253.

Goi BONAT DE FoRLIMO. 111. i'i6, i5o, 388.

Gui BoNATTLs, eo[)iste, I, lo-j.

Gui le Breton, 11, i5o.

Gui, évèque de ClermonI, 1, 019.

Gdi, archidiacre de Langres, III, 383.

Gui DE Laval, II, 376.

Gui le Queux (Le (ils de), copiste à Orléans en

i24i, I, 7, note 1.

Gui de Bochechouart, évèque de Saintes, I, 109,

note 5.

Gui ou Guigue, abbé de Saint-Martial de Limoges,

I, 394.

Gui, bienfaiteur de la bibliothèque de Sainl-.Maur-

des-Fossés, II, 76 , 77.

Gui , copiste du vin' siècle , ayant travaillé pour Saint-

Vielor de Paris, II, 2i3, 21 4.

Gui de la Tour, évèque de Clermont. II. 356.

Gui de Vellv.aco, II, 191.

Gui de Versailles, II, 419.

Gui de Verrières, 11, 48i.

Gui de Villars, I, i64.

Gui (Baude de Guy ou).
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Gui (Bernard).

GuiBKRT Di; No(m;xt, II, ."îScS.

Gdibeut de Ti)Ijii-\ m , III. ii-l. — Sermons do Giii-

bei-t, 111, 5'i, i3-3.

GuiBKiiT (M.), 11, Sog.

(iuiBniiviLLE (Etienne dk).

(iuiBi.KT DE BoisBissEv ( ALr.-Ciiarles)
, garde des

tilres et généalogies, I, SGg, 55;j, 55'i; III,

375.

Gl'ichard Dal'phi.\, seigneur de Jaligny, H, 378.

Gdichard de Langres, alibé de Bonport, I, ï)!>!t.

Gdichaud de Qlingv, 11, /|83.

Gdichenon, II, Stig. — Papiers de Guichenon . 11,

10.

Gdidomari (Hervé).

Guidon (Livre de), I, 78.

Guienn'e, voyez Gdïen.ne.

Gdignes (De), I, i35, noie 5.

GuiGo (La cirui-gie de maistre), III, jôa.

Gcigue. Meditaciones Wigonis, II, 5oç>.

GuiGUE DR ClIAULIEU, 11, !\8l.

Guigue LE Jeu\e, de Provence, H, A83.

GuiGDE, abbé de Saint-Marlial de Limoges, I, Sgi.

Gdijo.n (Jean). Il, -176.

Gdilaberti liber, II, 5o0.

GiiiLBERT (Jean).

Guillaume (Maître). Logica, 111. 81.

GuiLLADJiE, copiste, travaillant en 1 1 1 /i . III , «80.

Gdillacme dAigrefeuille, cardinal, 1, hi)-2.

Guillaume Amidous, II, i5o; III, G').

Guillaume l'Anglais, copiste, en 11C7, II, 3Ô2:

III, ijgi

.

Guillaume d'Anjou, III, IGa.

Guillaume Arbalétrier, de la Roclielîe, copiste, I,

1/17, 168.

Guillaume l'Archer, II, 187.

Guillaume d'Auvergne, évêcpie de Paris, 111, 3o,

33, /12, ir,, 5-2.

Guillaume d'Auxerre, II, 5io; III, 20, ag, 3o,

33, 1 l-.i.

Guillaume d'Avlle. 11, 091.

Guillaume de 1Vull\, enlumineur, I, .''>.5.

Guillaume du Baiuj, 1, og'i; III, 070. — Ses cou-

tumes, II, 5o3,

Guillaume de la Baume, seigneur d'Illenis, II, 338.

Guillaume de Beauge. 111, 3i-j.

Guillaume, neveu de .lean Beauce, 11, ai 5.

Guillaume BE\UMAisTitE, I, fio; 111, 17G.

Guillaume de Bkaumont. II, /i83.

Guillaume li hs-Batier. évèque de Mende, arclie-

\è.]iie de Bourges, 1, Go, G4; 11, 3ôo; 111,

173, 177, 178, 181, i83. 18G, 190.— Mss.

de lui conservés à Tours, III, 338.

Guillaume des Bordes, I, 5i.

Guillaume Borkellier, I, 4o^i.

Guillaume Boclecart, II, 3/12.

Guillaume Breteau, III, la'i.

Guillaume le Breton, II, 17(1.

Guillaume le Breton, bienfaiteur de la bibliotbèque

de la Sorbonne, II, i5o, i5i ; III, ai, 3i, 53.

Guillaume du Breuil, copiste. H, laij, i3o, noie.

Guillaume Briçonnet, II, 3i,T.

Guillaume Briçonnet, évêque de Lodève, I, 238,

201, 202.

Guillaume de Cambrav, arcliexêque de Bourges, II,

346.

Guillaume Cancerius, II, 3/17.

Guillaume de Canteleu, II. 3^9.

Guillaume Cerveau, II, 101.

Guillaume DES Cuamps. I, loa; III, i65.

Guillaume Ciiartier, évêque de Paris, I, 43o.

Guillaume de Chauvignv, 111, 3 12.

Guillaume Chevillon, 11. 267.

Giii.ladi:e Comin, II, Aa, noie a.

Guillaume la Gonciia, I, 3g '1.

Guillaume de Co.nciies, I, iG; 11. 'i4o; III, 63.

67-

Guillaume de Gorbignv, prieur de Saint-Eloi de Pa-

ris, II, 78.

Guillaume le Court, II, 255.

Guillaume au Court-Nez, III, i6ô.

Guillaume Codrtin, II, 3'i3.

Guillaume Cousin, II, 4 20.

Guillaume Cousinot, I, ii8.

Guillaume de Danemark (Somme de), II, 5i5.

Guillaume Daniel, prêtre, I, loo.

Guillaume des Devisez. II, 3/iG.

Guillaume de Digulleville. Pèlerinages, 111, 192.

Guillaume de Dormans, I, gG, note 1.

Guillaume Durant. — Son Miroir, III, i35. —
Son Rational, III, 174.

Guillaume Durant, sacristain de Béziers, II, 5o5.

Guillaume l'Epicier, I, 64; III, i84.

Guillaume Epdlcre, II, i5i; III, ag.

Guillaume, cure d'Emiont. Il, 21 4.

Guillaume l'Escot, II, 180, note.

Guillaume Edvrie, I, 538, 53g.

Guillaume l'Evèque, prévof puis abbé de Sainl-

Germain-des-Prés, II, 42.

GniLL\UME Evrard, curé de Saint-Gervais de Paris,

I
'1 '

1 j"»



GUII.I.ACME Ferrkcoq, Il 3().'l.

Gl'lLLAUMi: UK Fkkjlikkics. biiMifailoui' di; l;i ItiMio-

llièqiio (le la Soi'honiie, II, lôi; III. lo, i5,

lO, i- , i(), -jo, .'{a , 3i , 87, 5t). ()(>, C-).

(iiii.i.AiiMK FiciiiT. Ipiciifaiteiir de la l)ililiolliè([ue

de la Sorbonno, 11, i5i, lôa. — Datt' de sa

naissance, 11, 101; 111. ."îyy. 378. — Ses

lettres, 111, 337.

GuiLLAli.ME ri.OHK.NÏ, 11, iSa.

GUILLADME FlOTE, 111. 182.

Guillaume de Foix, ou pliilôl di: 1'oi\. 11. isS:

III. 377.

Guillacme Foijcaud, 1, 3()'l; 11, 5o2.

Gdillaume de Gauciiks. Il, 1.V3.

Gcilladme, (ils de Gilles, copiste, I, 5o8, noie 6.

Gun.LAuME de Gotessk, II, 157.

GlILLAUME GrAITEPANTHIJUE, 11. l5-.>: 111. 1(1.

GllLLALME HeUVI, COpistc , I, 100.

Guillaume de l'Hôpital, II. ii)7>.

Guillad-me Jafoiit, II, iSa; III, lo.

GlILLAUME JoUltEIlT, II, 873.

Guillaume Jouvenel des Uusins, II, h-ii.

Guillaume DE JuMiiicEs. Gesla Normaiiiioruiii. Il,

48G.

GuiLL.Ar.ME DE LaIE, 1, 3(j6; 11, lu_>',i.

Guillaume le Lillisci.est, II, 180, note.

Guillaume DE Lode, I, 66; III, 187.

Guillaume Lodvet, II, 3'i6.

Guillaume Lurin , I, 6i; III, i(j2.

Guillaume de Lyon, III. '17.

Guillaume de Mello, II, aSg.

Guillaume de Méru, II, i83.

Guillaume de Mesme, prétendu premier cliapelain

de saint Louis, 1, /io3.

Guillaume de Moxtacute, comte de Salisburj. I.

17-

Guillaume de Mo:vtj()ie. ('vêque de Béziers, Il , 3 '1 1

.

Guillaume de Montmoue^cv, biciilaiteur de la bibiio-

tlièque de la Sorbonne, 11, i53; III. 11, 3/i.

Guillaume, moine de Morigny, copiste, 11, 385.

Guillaume de Mosterolio, II, 1 53; 111, 11.

Guillaume de Moussv, bienfaiteur de la bil)liolliè(pie

de la Sorbonne, II, i5a, i53; III. 10. li.

Guillaume le Neveu, I, 6i.

Guillaume d'Orange, III, 1G6.

Guillaume d'Orgemo.xt, I, li^S.

Guillaume de Paris (frère), I, 11.

Guillaume de Paris (Maître), II, Kji.

Guillaume, soiis-chantre de Paris, III, (j.

Guillaume Patemovsi. d'Orlf'ans, II, i53; III,

1 1

.
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Guillaume Petit, vovez Petit.

Guillaume de la Pierre, copiste, I. i8'i, note 3.

Guillaume Pkjueau, eiiliiminciir, 111, 3'i3.

Guillaume de Pisis, II, 38a. note.

Guii.i.aume Di: l'(ii\. Il, ia8; 111. 877.

Guillaume Pommiir, I. 63o; 11, i53, lâ'i.

Guillaume de Po.vt de l'.\rciië, dvAque de Lisieux,

1,537.

Guillaume Raoul, de Sainl-Flour. 111, 3oa.

Guillaume Hevel, I, 73, iGS.

Guillaume Romain, II, -t'k).

Guillaume de Romain-Moutier, 11, '181.

Guillaume Rose, 1, uiO.

Guillaume Rouge , 1 , 121.

Guillaume le Roux. co|)isle, I, a/i(j.

GuII.HUME DE RuiLLV. 111. 3l->.

Guillaume de Saint-.Vmouk, 11 , 200, note: 111 , 3-.>.

Guillaume de Sunt-Cloud, III. i'i2.

Guillaume, prieur de Saiiit-Mailiu-des-Cliainps,

II, 23().

Guillaume, prévôt de Saint-Maur-des-Fossës, 11,

77-

Guillaume de Sanzav, voyez Guillaume de Saizaï.

Guillaume de Sauvarville, II, i5'i.

Guillaume de Sauzav, et non pas de Sanzav, libraire

du roi, I, 192, 182; III, 3 '4 5.

Guillaume de Senlis, I, io5; II, '181.

Guillaume de Sorbonne, 11. 178, iiot(! 1.

Guillaume dk Tignonville, I, (>o, 102; 111, 18a.

Guillaume de Troves, chanoine de Laoïi, 11. i5.'i;

m, 12.

Guillaume Tuleu, II, 3()o, 391.

Guillaume Tupin, II, 928.

Guii.l\ume du Val-Rouillon. I. 1 '17. note 4.

(iUM.LAUME DE VaRIE, I, yS, IlolC 1.

Guillaume DE Vernon (Titres de la lerre de), 1,

378.

Guillaume Vigner, II, aoo.

Guillaume de Villa in Tardano, 11, igô.

Guillaume de la Villette, III, 97.

Guillaume de Villiers, relieur, I, lo'i.

Guillaume \ivien. doiniuicain . 1, 101.

Guillaume de Witam, II, Sai.

Guillaume, auteur des Sires de Salins, 111, 370.

GuiLLEBON (François), II, aoa.

GuiLLEMETTE, veuve de Jeaii Fouquei'(i, I, 112,

note, ni, 119, note 9.

GuiLLEMETTE DE VeBGV, II, à^d.

Guillemot Ciiambellan, II, 35 2.

Guillemot (Dom ), H, 63.
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GuiLLERAGLEs (M. de), aiiiljassadeui' à GonslaïUi-

nople, III, 372.

Guii.i.i.\UD (Clnmle).

GdillociH': iiK Bdisdeaux, I, q5.

Gi;ii,i.o.N (Arnauil).

GtiiLLoT (Jacques), II, Hii.

tiuiLON (Romaii de), j, 17.

GciNfiiiENET ( LcUre de), ill, 377.

GtlN'IFOIiTO DELI.l BaRGIGI, III, 35o.

GiioN DE Nanteuil, tll , 1 60.

GuioT n'AuGEUAivs, copiste, I, 71.

Guirlande, voyez Julie.

Gumo?( le Goup.tdis, voyez Gir(i.-v.

Gdiroy (L'abbé), collaboraleur de La Cunie de

Sainte-Palaye , I, 871.

Guise (Cartulaire de la terre de), I, 31x8. — Ar-

cbivos delà maison de Guise, I, 3/i8; II, qo.

— ilôtel de Guise, I, 336, 34 1.

Guise (Minimes de), II, 369.

Guise (M"' de) a pour écuyer lîogei- de Gaigiiières,

I, 335.

GuiTBERT (Hélio).

GuiTMUNDus. De corpnre et sang-iiine Domini, 11,

/.80.

GuiTRv (Le sire de), 1 , io8.

GuivRE des seigneurs de Milan, 1, i3o et sui-

vantes.

GuizoT (M. Guillaume), II, 3i8.

GuNDlSSALVIUS, voyez GoiVDISSALVIUS.

GuNDDiNUs, bienfaiteur de la bibliotlièquc de Saint-

Germain, II, ho.

GONTERUS, voyez GoNTIER.

GuNTUORPE (Jean).

GuNTiER (Alain).

GuTiE, acquéreur duii évangéliaire !|rcc de Saint-

Taurin d'Evreux, I, 370.

Guï (Haude de).

Guv (Bernard Gui ou).

Guyenne (Chartes de), I, 565. — Mss. recliercliés

en Guyenne pour le chancelier Séguier, II, 81,

8-3. — Tra\aux des bénédictins sur l'histoire de

Guyenne, 11, 71. — Ducs de Guyenne, voyeî

Charles de France et Louis.

GuvET (François), d'Angers, I, 3oi.

GuvNART (Jean).

GuvoN DE SARDiiiRE (Bibliothèque de), I, 55o.

Gdyonne DE Salin, I, hoh.

GvNEs (Pierre de).

H

H. d. Explication de ces sigles, III, aog.

H. d'Oigny, II, 217.

Haaly, voyez Haly.

Haast (Pierre du), II, /i83.

Habenrodoan (Haly), II, 53/i.

Hael Hucar, abbé. II, lao.

HaIJION de GENisVE, II, kSi.

Haimus, moine, II, 358.

Hales (Alexandre de).

Hainaut (Charles de) copiées par dom Queinsert,

I, 56 1. — Marie de Hainaut.

Haincelin, peintre,!, 5o. — VoyezJsAN Haincelin.

Halbusaciii, 111 , 1 45.

Halhacen, 111 , 1 46.

Halinard , abbé de Saint-Bénigne de Dijon , Il , /io3.

Hallévi (Élie), 111, 3/19.

Hallevvin (Françoise de), I, 35o, note.

IIai.li, voyez Haly.

Halpon ou IIalpan (BogerDE).

Hali, 111, 81J, )5i. — De olectionibus, III, G7.

— De impressionibus aeris, (H, 1/12.

Hali Ap.raiiagekl, 111, 1/16, 1^7, i48.

Il UA IhllLNilODOAN, Il , ,>j4.

Haly Tabernarius filius Abbas, discipulus Abyma-

liel,n, 534.

Ham (Chartes de Notre-Dame de), I, 56o.

Hammerton (Mss. orientaux de), I, 4i3.

HANAp(Christone), 11, 34i.

Hance Krest, m. 18a, note.

Hangest (Tapisserie aux armes de) et d'Ainboise,

I, 35a, noie 7. — Jean et Matthieu de Hangest.

Hanibaldus, h, i54; III, 74, 112. — Opus super

Sentencias, III, 28, 29, 65.

Hannequin (Gilles).

Hanooui (Gilles).

Hapton (Bibliothèque de ioni), 1. 2G5, 'i44.

IlARARDiijRE (Jeau de la).

Harcourt (Le comte de) donne un livre à Charles V,

I, 34. — Livre prèle à monseigneur de Har-

court, I, 43. — Livres échangés avec lui, I,

43. — Armes de Harcourt, 1, 34; H, 370. —
Voyez Catherine, Jean, Louis, Biciiard de Har-

court.

Hardouin (Le P.), I, 434, 437, 476. — Il visite

la bibliothèque de Bigot, I , Sao. — Ses papiers,

I, 4l2.
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Hardv, II, go. — Ses mss. acquis par CuILctI, I,

/.Gg.

Hardy (René), I, /lOg, noie 4.

Harlay.— Livres de M. de Ilarlav |)assés chez Fouc-

quet, I, ayo. — La l)il)liollièi|iie de Harlay, I,

288. — Mss. de la fannlle de Hailay, II , /17, 5o

,

5i, 100-11)3; m, '.]]>. — Fonds de Harlay, II,

3i).6. — Taille des mss. de Ilarlav, I, 'i.'iS. —
Correspondance administrative de M. de Harlay

sur l'Alsace, II, .3i 1

.

Harlay (Achille de), baron de Sancy, évoque de

Saint-Malo, II, 207.

Harlay (Achille dk), hinnfaileur <le la liihiiothèque

du colléjfe de Clermoiil, I, /i
,'),").

Harlay (François de), archevêque de Rouen, 1,

261 , note a.

Harmies (Gilles Gossuin de).

Haroms (Nicolas de).

Harpe (Rue de la), à Paris. La bihiiolhèque du roi

y est placée sous le ri'-jfne de Louis XIII, I, igy.

Harpedenne (Jean).

Hase, II, 280, 281, 28/1 , note 3, 291, 3oq.

Hasnede (Arnoul de].

Hasxo.v (Mss. de labbaye de). H, 370. — Voyez

Saint-Marcelin.

Hacban des bourgeois de»Paris, III, 296.

Haidiquer de Blancodr (Jean), 1, 333, 33 '1.

Haule (Etienne de la).

Habréad (M.), II, 299.

Haks (Raoul, ermite de la forêt de).

Hadtis (J.-R.), I, 365. —Mss. de Hautin, III,

370, SSi. — Hautin travaille au catalogue de

la bibliothèque du roi, I, 199.

Hadtmo.nt (Abbaye de). II, 370. — Chartes de

Hautmont, I, 5Ci. ^- Volume copié en 1182

dans cette abbaye, III, 291. — Autre nis. du

luême monastère, III, 383. — Jacques, moine

de Hautmont.

Hadtvillieus (Abbaye de), II, Syo.

Mai ville (Jean de).

Havart (Regnault), I, 171.

Haveron (^icolas dl).

Havrincourt ^^ Chartes d"), 1, 061.

Haye (La), voyez La Haye.

Haïes (Adam des).

HAZARDiiiRE (Pierre de la).

Herer (Mss. de Richard), I, 3o(i; H, 293.

Hérreii. Alphabet hébraïï|ue dans un ms. de I année

822, III, 269.— Livres hébraïques conservés ii

la Sorbonne au moyen âge, III, 'n . — Livres

hébraïques du Trésor des chartes, I, '18. —

Livre licbrru dans la bibliothèque de Charles V,

III, I '17. — Genesis hebraice, 11, 'i38. — Psau-

tier hébreu, jadis conservé à Saint-\ictor de

Paris, II, 229. — Notes hébraïques sur des ma-

nuscrits, 1 , 538. — Mss. en hébreu copiés pour

François 1" à Venise, 1, i55. — Mss. hébreux

achetés jiour Colliert, I, '1^17. — Fonds hébreu.

Il,32.'l.

IIectoii de lîoïKBiiN, archi'\è({uc de Toidou-c, I,

,7/..

Hector de Tiiove, III, lOG.

Hedoiivii.lk (Philippe de).

IIi;iDELnERG (Mss. du fonds jialaliu envoyés à), 11,

36, note a ; III, 076.

IIeilly, voyez Saint-Laurent.

Heimon, évèque de Verdun, 11, .'laS; III, 275.

Heingarter (Conrad), I, 173.

Heinsius (Nicolas), I, 290, 399; II, 07 1 ; III . 368.

IIeiss (Vente du baron d'), I, 5.")
1

.

Helbutei'.ma (Gilles Ilanotjui de).

Heldricus, copiste ou euliimiiieur d'unuis. deSaiut-

Germain-des-Prés, II, ho.

HÉLii.'SE DE Laval, II, 359; III, 382.

IIeliiam, III, i5i.

Heliands (Louis).

HÉLiE. Helias super (]antica Canticoruui. 11. Ô02.

Hélie, copiste du xn' siècle. Il , 1 1 '1.

Hélie du Breuil, bibliothécaire de Saint-Mailial de

Limoges, 1 , 39a.

Hélie Giitbert, I, Sga; H, 5o2, 503.

Hélie de Laivchk, sous-bibliothécaiie de Saiiil-\lar

liai de Limoges, I, 392.

Hélie, chanoine de Paris, II, •.> 1 '1.

Hélie de Pompadodr, évéqiu! de Viviers. I. g'i.

note 4.

Hélie, bibliothécaire de Saint-Marliiil de Limoges.

I, 392 ; II, 5oi.

Hélie (Pierre).

Héliot (Matthieu).

Hei.isachar, voyez Elisachar.

Heliseds, voyez Elisée.

Helleqci^ (Michel).

Hellin de Dlcy, 11, 18G.

Hellin, prieur de Sainl-Aïuaud . puis abbé deSainl-

Thierri. I, 3i2; 11, i/49, 'i5o, 45i, 'i53.

Helmsut ( Udalric de ) , H , 371.

Helperic (Comput de), II, 'i53, ^67, '190.

IIelvide, mère de Ragnardus, I. 3i5.

IIkmart (Jean).

Hemon (Jean).

Henailt (Charles de). II, 200.
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Hi:\ciiiiiiAuis iiuisicii, 11

Henlif (Conrad).

Hkmvkquin de ViiiKi.Ai, 1. 6i: m . 191

Hkvmx, II, a8G.

Hkm)(:ii (Les révélations (]'), III. 0G7.

Hkm\i [.'.4\'oi.ais, libraire. II, 178.

lliîM'.i IV, roi d'Angleterre, 1, 5().

lli'MU VI, roi d'Anglelene. \okinie à 1

Hkmii Avquetil, I, 7a.

Ili:\r.i n'AvACGouR, II, 338.

H Kar.!, III, iliG.

Ili;\i;i ni: Bavkm:iiii;n, copiste. II, )5o.

Ili;\i;i DK Bétiusy, 11, 253.

Hk>ri, comte de (/linmpagne. Volume copié |)oiii'

lui en 1 iG(), II, 352; III, 291.

Hkniîi Cuicot, I, 101.

Hkauii, copiste d'un missel en ii33, III. 287.

Hi:m;i i)i: i.'Eglisk, II, loi, 179.

I1i:m',i U, empereur. Evangéliaire copié avant le

ronronnement de cet empereur, III, 279.

lir.M;i, enlumineur, III, 3oi.

Hi:_\iu l", roi de France, 1, 206, note.

HiNiii II, roi de France. Registres reliés avec luxe

iiu cliillVe de ce prince, quand il était duc d'An-

jou, 1, 191, note 5. — Services rendus par lui

aux lettres, I. 187. — Volumes reliés pour lui.

I. 18S. — Ses mss. grecs. 1, 159, ido; III.

353. — Son livre d'Heures, I, ^09.

Hrxiii 111, roi de France; sa bible, III, 3o8. —
Mss. oll'erts à ce roi, I, 191, i<)2, 193; III,

353. 35i. — Lettres de ce roi. Il, 3o6.

Hixm IV, roi de France; sa bible, III. 3o8. — Re-

liures aux armes et au chiffre de ce roi . 1 , 2 : 2 .

jf)u. note 2. — Reliures retouchées jjour lui.

I . 2(Jo.— Manusci'il e.xécuté pour lui. 111, 355.

— Lettres patentes pour Isaac Casauhon, 111.

35i.

Hr.xRi DE Gand, II, 18G, note; 200, note; III. ."il,

77, 92. 112.

I|;MU GOKTHALST, II, l55.

Ikxri de IIesse, II, 200, note.

lExr.i DE Levis. Il, 189.

Iexki de Maiu.e. I, 81, notes 1 et 2 , 8a. note 1 ;

II. 3/i(i.

Iexri de Mei.eiux (Maîlre), III, 1/18.

IeXRI de \llCliL. Il, A1S1

.

Iexki de Moxdeville, III, 162.

Iexri Pistor. II, la/i, t55. — \ oyez IIeurk^us

l'iSTOP..

Henri Romaix. 11. •> 'it\.

IIexri du Trévol, copiste, I, 35, 102 et note 0:

m, 3o6, 307, 328.

Henri l'Uillier, écrivain et libraire de Charles V.

I, 36; m, 139, note.

Henri de Villeron, II, i53, note.

Henri (Jean).

[Iexriot (Dom Etienne). Il, 2 '10.

Henrv (Jean).

Hexrv. épicier de la lue de la Harpe, II, 287.

Hexsciien (Le p.), I. 323.

Hexsdam (Vaultre de), I, io'i, note 5.

Hexzola ( Philippe).

IlÉRArLT, heulenant général, III, 873, 37'j.

IIerrarl"3I llores, III, 5.

Herbelot (d'), I, 292, 071, '177. — Ses mss.. I,

453.

Herbert, donne un ms. d'Horace à l'abbaye de

Fleury, II, 365.

Herbert ( Somme de), III, 112.

Herbert Dursens, moine de Corbie, II, 11/1. 11 5.

Herbert, archidiacre de Meaux, II, 349.

Hère (Denys de). I, 208.

Herec de Rome, 111, Sag.

Héric, de Saint-Germain d'Auxerre, 1,5, note. —
Sa \ ie de saint Germain, II, 677.

IIéricourt (d'), voyez Rocher d'Hérioobrt.

Herlebec (Jean Brout, chanoine de). II, 157.

IIerlekin (Michel).

Hermn (Jean et Pierre).

Heri.ix (Robei-t de ou du).

Hermax. traducteur des Éthiques, III. 63.

Herman. De mensura astralabii. III. 67.

Hermax. Herraannus .secundus, II, 626, 027.

Herjun de Hesse, archevêque de Cologne, II, 87 1.

Her5i.\n, landgrave de Hesse, II, 371.

Hermand (d'), ingénieur, I, io8.

Hermant; son Histoire de Beauvais, II. 285.

Hermant (.Nicolas de la).

HERMEXTRiiDE, femme de Charles le Chauve, III,

320.

Hermès, voyez Mercdre.

Hermès. Flores nstronomia;. etc., III, i63, i'i5.

i46, i48.

HERMiiiREs (.ibbaye de), II, 371.

Her.mio (.Abbaye de). H, 371.

Hermoxime (Georges).

IIerxeis le romanceeur. libraire l\ Paris, I. 90,

note 1.

Heuo. De specialibus ingeniis. II. 53o.

Héroard (Jean), ou HÉRotAi.D. I, 198: III, 35'i.

383. — Son journal, I. 453.
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Héroard (Michel), 111, 38:!.

Hérouvii.i.f. di: Ci.ave (Le uiarcjuis d'), 1, 'lâa,

nolo.

HÉUOUVAI. , V0VP7. VvoN.

HÉRoiiviLLE (Le conile »") acquiert une partie des

mss. d'Oiliénard, 111, .'iya.

Heriucus PisTOR, 11, Jt'i. — Voyez IlrNui Pis-

TOR.

Hersan(M.), 1. 3o;i.

Hervé Giidomari, de Villa Crucis, 11, i!i-_

Hervi (Guillaume).

Hervili.a (Charles de M. n"), H. .'ii-.

HesdiiV. Volumes copiés à llesdin . I . iC;. -
— Voyez Saint-Georoes. — I!. .la(|ucMiarl, Si-

mon de Hesdin.

Hesse , voyez Hekman.

IIksse (Henri de).

Heuglevii.le (Jean de).

Heuqdevili.e, relieur, I, SgC.

Hedres de la librairie du Louvre, 111, tay. —
Heures du duc de Dêi-ry, 111, 178-180.— Heures

recueillies par Foucault. 1, .Tyo, .'îyG. — Voyez

aussi les noms des personnes pour (pii les livres

d'Heiu'es ont été exécutés.

Hedrne, voyez Van Heurne.

H(ero>tmds, voyez Jérôme.

Hierre (L'abhesse d'), I, ^37.

HiEssE (Nicolas), enlumiiiem', 1, a'ig.

Hii.AiRE (Saint). Ms. passant pour contemporain de

saint Hilaire, III, 206.

HiLAiRE, clerc. Il, 9i5.

Hilaire. Versus do Machalieis. Il, 466.

Hilaire d'Arles (Vie de saint), 11, 470.

Hilaire (Maître), curé de Léry, I, r)."i7.

Hildebkrt, 11, 5;îo; 111. 108. — Lettres, 11, .'îuS.

— Vers sur la Madeleine, 11, 'iô8. — Vers sur

la nature des pierres, 11, '157. — Disputatio

inter corpus et animain, 111, 4i.

HlLDEERA>D, COpislC, 11, ll5, IloS.

HiLDEFREDDs, copiste, H, 2^7, fj.'Jg.

Hildegarde (Sainte), 111, '13, loo.

HlLDESlARDS, H, '173.

HiLDDLN, de Saint-Denis, 11, hGy.

HiLMERADE, évêque d'Amiens, II, i-.«o;lll, -i^"].

HiLPÉRic, voyez Helpérig.

HiMBERT, voyez I.MRERT.

HiNDosTANi (Fonds), II, 32'l,

HiPPOCRATE, 11, /lô'l, ^76, 532, 533, 53/1, 5/l();

III, G6, 1)1, i/i6, i5t, i53, — Tradnrlion

des Aphorismes. III. 3)3, 3i'i.

HiPPOLTTA MuuA, III, 3'i8.

(UK I)i;s M VTIKRI'S. /i55

lllPPOLVTE OU IpI'OI.ITO LiMENSIS, LuNEXSIS OU Lu-

M'.ssE. copiste, I, 2->.6, 227; m, 357, 35().

Ilii;<;\\. vn\ez ,Ii:a\ Hircax.

Histoire de diverses provinces (Collections sur 1"
).

Il, 33/,.

Histoire littéraire de la France. Il, 6.'i , (18; 111.

Histoires ou Miniatures de divers genres mention-

nées dans les inventaires des livres de Charles \ .

I, 3:,.

HisTORiAL (Vincent l').

Historiens de la France (Recueil desl. projeté jiar

Baluze, I, 366, 367. — lieciieil îles historiens.

exécuté par les bénédictins. I, .^7'i.

lloANGE (Arcade), I, 368.

HoDGsoN (Mss. copiés par les soins de M. lirian).

II, 298.

Hollande. Pièces tirées des archive^ ilr llnilimde.

1, 'il 8. note 6. — Mss. emportés en Ilollaiide

par Jean Ayinon. I. 33o. 33 1.

HoLNOET (Jean).

IIoLSTENiis (Luc). I, 'i56; III, 367. — Ses tra-

vaux sur la (.hronique paschale, 1. 326, '.]•>-.

HoMRoRcu (Hugues dk).

HoJiiîRE (Ms. d') [)Ossédé [lar le patriarche de Jé-

rusalem, I. 383. — Homère tradiiil |i(jiir l'é-

Irarque, 1, 1 Ao.

HoMERDS,n, /i/i2,/i/i3,/i/i/i, 'i48,53o;III.(i.—

De excidio Troiai, H, hâh. — Liber Oineri .Mir-

nensis, II, olt-j. — Hoinerus granimalicns. 11.

5^7. — Hoineri liber quo describuntiir Luro|)a,

Asia et Frigia. II, ,")'i7.

Homme (Yves l').

HOMMEY (J.), II , 207.

HoNESTus (Pierre).

HoNERoi, duc de Glocester; ses li\res. I, 52. el

notes 7 et 8; H, 338; 111, 334.

Hongrie (Rois ou princes de), voyez Clémence.

Jacques de Roirhon. Ladisi.as, Matiims Cou-

vin.

Honnor^ (Pierre).

Honoré Bonnet, prieur de Salon. III. 16 |. — Voyez

Salon (Le prieur de).

Honoré d'Urfé, 1, 55o.

Honoré, copie des mss. grecs pour Séguier, II.

83, note 5.

HoNORics I" (Lettre du pape), III. 22(j.

HoNORius. Cantica, H, 5i3.

IloNsTEiM (Guillaume de). H, 4 17.

Hôpital i (iuillaume de i." i.

H0R.AOK. 1. 107; 11, 'i3i. 44o. 4'!.",. 'i',7. 448.
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'iT)'!, '171), i8o, iijy, ôoa, ooi, 008. 5-^'i,

5;Î3, 5/16, 55o; III, 5. fi, 5.':.. 67.

HdSPITAI. (Uii 1."), voyez L'IIoM'ITAI..

HciSTIKNSIS (Drog'o).

HdSTYiv (Ms. (le lord), III, 383.

HoDAUD, I , 559.

Hoi.ssEAU (Doiii Etienne), II, y'i; II, 33a.

HoziKi! (Ambi-.-Louis-Marie d'); son cabinet, II,

3oi

.

Hii/Ji:ii (Lettres de L.-P. d ). III. 37.5.

HoziKi'.
( l'ioiTC d'), 1 , 822. — ^otice de Gaignières

sur lui, I. 35a. — Il achète une partie des pa-

|)iei's de Du (Jang-e, I. 626. — Son jugenienl

sur la gAiëalonie de la famille de Mesmes, I,

hùi) , A07. — Cabinet de d'Hozier compulse par

(iaignières, I, 3''i7. — Cabinet do Piei're ri de

Charles d'Hozier, I, 367. 358.

HoziER (Pierre-Louis d'), II, ir).

HoziER (Carrés de d'), II, 3o9.

HuART, libraire . 1 , 370.

IhiiiiiHK (Le petit), I, 208, note 3.

HucAu. voyez Hael.

HinuLi), de Saint-Aïuand. I, 3ii, 3i2. 3i3: II.

'l/l(|, /i5o. i5l, àb-2; III, 270.

HiciiER (.lean), III, 35-3.

HiciiEr, (Matthieu).

Hunnu;s\u. , I, 877.

HuDSON' LowE (Papiers de sir). II. agij.

Hue de Eom'aines, I, 5i, note 3.

Hi"E (Barnabe), III, 297.

Hue (Jean).

HfET (Pierre-Daniel); ses mss. , I, liSj. 638. —
Papiers de Huet chez Kerbœuf, II, 9. — Papiers

de Huet acquis de Léchaudé d'Anisy, II, 3o5.

HlGICHIOM le LoMBAIil), II, 123.

HiGicio, HuGDTio, m, 55. 80, 112. 16a, i63.

HiGLCio super Decretum, III, (1.

HrcDELiN DE Champdivehs. enlumiueur. III. 36A.

Hlgues fait copier un livre poui' l'abbave de Pout-

levoi. Il , 3()4 , 3i(5.

Hugues (.Maître), chanoine. II, 21 4.

Hugues (Maître). Sunuiia super sillogismis. Il , 568.

Hugues (Psautier de). II, Ithg.

Hugues n'Aiir.i'.Mi.uE. II, /i8a.

Hugues de Aiii.e.\g, chapelain d'Arras. II. 337.

Hugues d'.Vjibeut, II. 48a.

HuGiJEs, évêipie rr Apprensis . " II. 2i'i.

Hugues d'Augeiion, 111. 323.

Hugues, dvêque d"Aii\erre. 1. aoG. note.

Hugues BAiiiioT, II, 38fi.

Hugues Boh.euje. Il, a5i).

Hugues Capet, I, 206, note.

Hugues de Castro Novo, H, i55, note.

Hugues DE Châtres, bibliothécaire de Gorbie, 11

iiG.

Hugues V, abbé de Cluni, II, 356.

Hugues GoMMiNEAu , de Maceriis, copiste,!, 221;

III. 358.

Hugues, prieur de Corbie, II, 11 3. t

Hugues, moine de la Croix-Saint-Leufroi , copiste,

1,543.

Hugues Cumbarel, II, 330.

Hugues de Durso, H, i55.

Hugues le Grand, e'vèfjue de Nevers, II, 087; 111,

27G.

Hugues de Granville, II, i55.

Hugues deHomborch, H, 612.

Hugues DE MAcoN, chanoine d'Orléans, II, 621, 48i.

Hugues Morrerh, II, 386.

Hugues de Nevers, H, i83.

Hugues Nicolas, H, i55.

Hugues de Paris, copiste, I, 688, 689.

Hugues Perrier, I, 109.

Hugues le Picard, H, i23, 2i5.

Hugues de Pise, II, i55; III, 3o, 80.

Hugues de Robertis, de Tripoli, patriarche d'A-

lexandrie, I, 59; III, 176 , 181

.

Hugues de Roilleto. Extractionesradicuni, III, 6a.

Hugues de Rouen, abbé de Foucarmont, I, 532.

Hugues I", alilié de Saint-Amand, I. 3i3; II .
6 'iç).

Hugues H, abbé de Saint-Amand. H, 656.

Hugues DE Saint-Cher, cardinal de Sainte-Sabine,

H, 38o. — Postillœ super hislorias, III. a3. —
Sermons, HI, 5o.

Hugues de Saikt-Mars, I, 109.

Hugues de Saint-Victor; ses ouvrages, III. 101.

102. — Chronique, I, 3i8; H, 658. — Ms.

original d un ouvrage de cet auteur, 111, 879.

Hugues de Salins, H, 36 1.

Hugues Suavis, 1. 5o8, note i3.

Hugues de Thasi, H. 683.

Hugues de Vi, de \itonio, ui: Vikley, 1, i'j6,

Huguet du Blanc, H, 267.

Huguet Foubert, enlumineur, I. io3.

HuGUEviLLE. voyez Heugueville.

Ili^u.LiEB (Jean l' ).

HuiNEs (Dom Jean), II. Ga, (13.

Hullier (Jean l').

HuLsns (Samuel), I, 290, note 2.

Hulst, HI. 371.

HuMBERT, dauphin de\iennois; ses livres. 1,17.

HuMitiii.DT (Ms. du Cosmos d' \le\. m:). Il, 3 10.
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HcJMN (Jean), I, a'iij.

HuBACLT. Armes de la f'auiille, I, siiS, note i.

HuHAUi.T (Jean), seijjneiii' de liuistailld; ses mss.

,

l,ai;î.

HuiuiJi.T (Michel), I, ai 3.

HuRAULT (I'liili[)[)e), «îvèqiie de (Ihnrlros, I, lya.

— Sa biblio(hè(|uc, I, a i ^i , ar)8.

HuRAULT (Pliilip[)('), coiiiIimIc (lliiverny, chancelier,

I, 19a, 2 11. — Sa bibliothèque, 1, 211, 212.

HuRAULT, lieuleiiant de police; ses maniiscrils, II,

io3, noie A.

HuRÉ (L'abbLÎ), 1, 3o().

HuREZ, de Cambrai, II, 3o3.

riussoN (Claude de), II, Sya.

lluvuT (Voyajje de). II, 298.

Hydruntum , voyez Otranïe.

IhciN, II, i3i, /i'i/i, iga, S3o.

IhjiNKs, en latin et en fiançais, 1, 107.

I

kiNDs, voyez Hvcin.

Igny (Abbaye d'), II, 372.

Ile (Jean de l').

Ii.e-Adam (L'), voyez Vh.lers-l'Ile-Adam.

Ile-Barbe (Abbaye de 1"), 11, 37a. — Découverte

des poésies de Claudius iMarius Victor a l'Ile

Barbe, l, iGa.

Ile-Bodghard (L'), II, 4i8.

Ile-Dieo (Abbaye de l'), II, 872.

Iles (Alain des).

Illems (Guillaume de la Baume, seigneur d').

Image du monde, III, i3G, i5o, il)7, 182.

Imbert, voyez Ymbert.

Imbert, évêquc de Paris, II, /io3.

Indes (Correspondance et papiers de Picot, gou-

verneur des possessions françaises dans les). Il

.

a()8, 333. — La Compagnie dos Indes procure

des livres orientaux à la Bibliothèque, I, 368.

— Mss. indiens acquis sous le règne de Louis XV,

I, 368-370.— Les deux Fourinont, interprètes

pour la langue indienne, 1.^17. — Mss. indiens

de Pollier, II, 289. — Mss. recueilhs dans l'Inde

par Ochoa, II, 299. — Gouaches représentant

des sujets indiens, II, 292.

Indien (Fonds), II, 82/1. — Voyez Indes.

Indre-et-Loire (Archives d'), II, 809, 819.

Infirmerie (Livres de 1') h l'abbaye de Saint-Victor

de Paris, II, aaS, note.

Ingebdrge, femme de Philippe-Auguste; son psau-

tier, I, 401-^07.

Ingelard, copiste de Saint-Germain-des-Prés , II,

/il.

Ingelrannus, voyez Enguerran.

Ingilbert, abbé de Saiiit-Maur-des-Fossés, II,

I.ngravo, prieur de Corbie, II, 11 3.

Inguimbert (Malachie d'), é\êque de Carpenlras, 1,

288.

Inmola (Benardus de).

Innocent III; ses registres, I, /u|8, note 1. — Ses

lettres, I, 57/1. — Sermons, II, 5^12. — Sur

les sept psaumes. II, âlxli.

Innocents (L'église des) à Pai'is. Soinine des \ices

et des vertus placée dans cette église, I, 5o.

Inquisition (Papiers sur l'histoire de T), 11, 286.

— Inquisition de Carcassonne, II, 3i?i.

Inscriptions ciilnoises [Fac-similé <V), II, 3 12.

Inscriptions cunéiformes de Boita, II, 3 18.

Inscriptions recueillies par Fourinont, 1, 38o. —
Reflierche des iiisc;i|)tioiis recommandée h

VVansleb, III, 365.

Instituâtes, en français, I, la; III, i3/i.

Instructions publiées par la Commission des monu-

ments et par la Commission temporaire des arts,

II. a. II.

Intendants chargés par Colbert de rechercher des

manuscrits, I, /4/18.

Intkrli^eatus, mot eni|)loyé pour qualidor un livre

renfermant des gloses interliiiéaires , 111, 7.

N\KNTAiRK, voyez Catalogue.

Investiture donnée par une Bible. III. a5a.

Ipi'olito, voyez Hippolyte.

Irénée, évêque de Lyon, II, /127.

Irlandais (Mss.) ou bretons de l'abbaye de Corbie,

II, 122, 128; III, 877.

Irlande (Cartes de I'), I, 833. — Bobert de Vere,

<luc d'Irlande. — Thomas d'Irlande.

IuMiM)N (Polyptyque d'), III, a/i.x

IsAAC dirige l'exécution d'un iiis. «le Corbie. Il,

116.

IsAAC. Livres de médecine. III, 101. — De dietis.

III, 66. —De dilliMilionibns, 111, 81.

IsAAC filius Salomonis, 1, 53/1.

IsAAC DE Syrie (Ms. grec d'), II, 3 18.

IsABEAU DE BaviIire, reiue de France, femme de

Charles VI.— Livres empruntés par elle. I . '19.
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— Ses livres, 1, fjo; III, 33i. — Elle donne

(les livres au duc de Berry, I, 69.

IsAiiEAu d'Ecosse, ducliessede Bretagne; ses Heures,

II, 3/./1; III, 38-2.

IsABEAU DE LoNGCIIAMP (S(lHir), III, l58.

Isabelle d'Aragon, femme du roi Philippe le Hardi,

I,5o.

Isabelle des Baux, reine de tapies, III, 35a , 36 1,

362.

Isabelle de France , femme de Jean Galëas Visconti

,

I, 33.

Isabelle de France, fdle de Charles V, reine d'An-

gleterre, I, 63. — Sa nativité, III, 337, note.

Isabelle Stuart, voyez Isabeac d'Ecosse.

IsELiN (Le docteur), I, 371.

Isembert, ablié de Saint-Martial de Limoges, I,

391.

Isidore (Chronique d'), II, i66.

ISLE (Colin DE l').

IsLE (Jean du Mas, seigneur de l'), II, 38-2.

IsocRATE (Traduction d), II, 3ii.

IsoRE de bello inter duos, I, i35.

IsoRiM scripta, II, 5o5.

Isselstein, en Hollande, II, 372.

Italie. Mss. d'Italie ])Ortés à Corbie, II, laa. —
Livres acquis en Italie au xv' siècle jwur l'uni-

versité d'Oxford, I, 52. — Reliure à la mode

d'Italie, I, 2/16, 247. — Livres ramassés en

Italie pour Colbert, I, 455, note 9. — Mss. re-

cherchés en Italie par Vaillant, I, 275. — Mss.

envoyés d'Italie par Cassini, I, 278. — Mss. ac-

quis en Italie j)ar .Mabillon, I, 296. — Mss. re-

cueillis en Italie par l'abbé de Louvois, I, 32o.

— Mss. envoyés d'Italie, de 1796 à 1802, 11,

33, 3i. — Notices des mss. d'Italie par Sainte-

Palaye et La Porte du Theil, I, 567.

Italien (Fonds), II, 33 1.

Italienne (Livre de lettre), I, 80.

Italiens (Dessins) du xiv' siècle. II, 3o'4.

Itier de Martredil, I, 60; III, 176, 181, 182.

Itier (Bernard).

Itinéraire des rois de France préparé par Gaignières,

I, 352.

IvES dirige l'exécution d'un ms. de Corbie, II, 1 16.

Ives, prieur de Saint-Martin-des-Cliamps, II, aSg.

Ivoires employés pour la reliure des manuscrits.

III, 199, 263, 32 1.

IvRV (Jean d'). H, 483.

J. d'Adxi, II, 187, 188.

J. de Brai, II, 962.

J. DE Bruges, H, 2/12.

J. C11ANTEPRIME , 1 , 1 07 .— Voyez Jean Chantepkime.

J. Morant, copiste en i46o, II, 353.

J. DD Ny, copiste, I, 87.

J. DE Pldmetot, copiste, II, 370.

J. Roussel, I, 96.

J. LE Saunier, II, 179, note.

J. LE Sourd, H, 346.

J. Vacheret, II, 917.

Ja. de Rociiechouart, II, 38 1.

Jacob (Le bibliojiliilel. II, 297.

Jacob (Le P.), Il, 101, 273.

Jacob Anselmi, III, 85.

Jacob de Listemont, peintre, I, 76, note 5.

Jacob Tenevken, copiste, I, 87.

Jacobins, voyez Dominicains.

Jacobins de la rue Saint-Honoré à Paris (Mss. des),

11,6, 2'i5, 2A6, 328, 33o.

Jacobins île la rue Saint-Jacques à Paris (Mss. des),

I, 8, 45; II, 6, 244, 245, 328, 33o; III.

3oo.

Jacobus Alkindius, II, 526, 528, 533.— Jacques

Alquindis, III, 67. — Voyez Alkindds.

Jacobus Philippus Simoneta, I, i23.

Jacout (Dictionnaire géographique de), II, 3o5.

Jacques Alkindius, voyez Jacobus.

Jacques de Arcus, II, 253.

Jacques d'Armagnac voyez Jacques duc deNemoubs.

Jacques Bauchant, de Saint-Quentin en Verman-

dois, I, 4o, io3; III, i3i, i38, Sag.

Jacques de Bénévent, III, 54.

Jacques Bouchier, I, 106.

Jacques de Boulogne, clerc. II, 77.

Jacques de Boubbon, comte de la Marche, I, 86.

Jacques de Bourbon, roi de Hongrie, 1, 170.

Jacques Branlard, H, 35 1.

Jacques de Brezé, II, 344.

Jacques de Gamançarinis, de Florence, copiste, I,

5.7.

Jacques de Cambrav, dit Petit-Clerc, II, 346.

Jacques Caper, deGand, II, t55.

Jacques Castanea, II, 21 5.

Jacques de Chartres, II, 123.

Jacques Coeur (Rouleau relatif à), II, 289.
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Jamks ur. SwoiE, 1, lia, note h.

/i59

Jacques de Coligxv, 11, 35o.

Jacques CoDREAO, I, 60; 111, 181, 187.

Jacques de Croismare, II, 358; III, 37'i.

Jacques Cdrlus, GiACOMO Gubulo, de Gênes, copiste,

I, aai; III, 358.

J\cqdes du Frêxe, chanoine de Verdun, I, /kjS.

Jacques le Grant, 1. fio. gç); 111, i8-j.— Ouvrajje

oli'ert par lui au duc de Berry, 111, 3i 1, 3ia.

Jacques, moine de Hautraont, copiste, en 1182,

II, 370; m, 291, 383.

Jacques JoEiAN, I, 102.

Jacques Joumond ou plutôt Jodviond, abbfi de Saint-

Martial de Limoges, I, 3r)2; 111, 370.

Jacques Jouvejiel des Ursins, II, 621.— Son mis-

sel, I, 53, note 1.

Jacques de Leinka, II, 1 93, note.

Jacques de Linais, II, 195.

Jacques Louinel. Mss. copicSs pour lui, II, i32.

Jacques Maringon, curé de Saint-Etienne de la mon-

tagne Sainte-Geneviève de Paris, 11. 43, note 2.

Jacques de Marli, chantre de Cambrai, 11, i5â,

i56.

Jacques de Molay, III, 3o2.

Jacques de Montdidier, II, 48 1.

Jacques de Montemar, I, 79.

Jacques, duc deNEMouRs, 1. 170.— Sa devise, III
,

3/12. — Sa signature, III, 3 16. — Ses mss., I,

86-91; III, 'ih-2. — Son procès, I, 78.

J.ACQCES DE I'aDOUE. Il, 1 ÔG.

Jacques-Philippe Simoneta, I, 123.

Jacques Ranson; ses livres, II, i32.

Jacques Raponde, 1, 6g.

Jacques, relieur du roi Jean, 1, 17.

Jacques Richier, relieur, I. io4.

Jacques de Rue, I, 34, 35; III, i64, 166.

Jacques de Sainte-Margueiute, II. 483.

Jacques Sigaud, 1,74.

Jacques de Sillv, II, 4 16.

Jacques Troude, I, SaS.

Jacques du Val, I, 5i ; 111, 1 45.

Jacques, bâtard de Vendôme, 11, 4^3.

Jacques de \'erdun, II, 423.

Jacques de Vertuto, II, 24a.

Jacques de Viscoivti, II, 42 4.

Jacques de Viterde, 111, 112.

Jacques de Vitrv, 111, 42, 47, 5i, 52; III, 109.

Jacques Volpis, II, i56.

Jacques (Eudes), II, 171.

Jafar, 111, i46.

Jafort (Guillaume).

Jaligny (Guicharl Dauphin, seigneur de), II, 378.

JAMET(l)om Piiilberl), 11, 6a.

Janeqoin' Manuel, enlumineur, I, 69.

Jamv (Nicolas), II, 4o3.

Jannon (Hugues), II, 45.

Japonais (Livres), II, 998.

Jaquemart Rauciiant, vovez Jaccpios Baichant.

Jaquemart de Hesdix , ou Odin
, i)einlre , 1 , 62 , 63 ;

m, 178,340.

Jaquet Maci, enlumineur, I, i3; III, 3o5.

Jaquette Gingeon, 11, 33().

Jaquette de Luxemrourg, femme de Jean, duc de

Bedford, 1, i45, note ta.

Jakd (Chartes du), I, 344.

Jardin d'amours (Le livre du), I, 99.

Jardin (Geoiïroi et Pierre du).

JARNEAu(Dom Pierre-Vincent), II, 74.

Jarrv, calligraphe, I, 349; II, 2o3.

Jasse (Jean de).

Jault (Cabinet de), I, 555.

Javanais (Mss.), Il, 3o3, 324. — Voyez Ma-

lais.

Javac (Léonard de), I, 32o; III, 869.

Jean (S.), l'évangeliste; sa vie, III, 188. — Livre

des dvangiles, dont l'écriture était attribuée à

saint Jean, 1, 3i; III, 120.

Jean X ou Jean XI, pape, III, 271, 272.

Jean XII (Lettre de), pape, 111, 268.

Jean XXlI.pape, I, 488.— Son registre, I, 474.

— Son psautier, 1 , 1 4.

Jean d'Adbeville, archidiacre de Meaux, 11, i56;

m, 4, 45. 48, 49, 5i, 60.

Jean d'Aboval, clerc, copiste, en i3i3, II, 126.

Jean Albino, bibliothécaire d'.^lphonse II, roi de

Na|)les, I, 2 3 1, a 32.

Jean Allegrin, II, 878.

Jean l'Allemand, copiste, I, 221.

Jean Alory, pénitencier d'Orléans, I, 43o, note.

Jean d'Amiens, copiste de Gorbie, au xii° siècle. II,

116.

Jean d'Amiens, ou de Grensis, copiste de Corbie, au

Mv° siècle, II, 127.

Jean sans Terre, roi d'Angleterre (Charte de), II.

3o4.

Jean l'Anglois, sous-prieur des Augustins de Rouen,

copiste, I, 249.

Jean , comte d'Angoulême, dit le Bon , 1 , 53 , 1 o3

.

io4, note 2, 108. — Ses livres, I, r'i7-i4ç).

— Sa signature, III, 3i5.— Son hvre d'Heures,

III, 349.

Jean d'Anjou, ducde Calabre, I, 56, notes.

58,
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Jean d'Abagon, cardinal. I, 227, 228; III, 35r).

— Ses livres, I, 2 32.

Jean de Arca, conducherius. I, 2o5, note 8.

Jean, évêque d'.Arezzo, II, 388.

Jean Arlatan, seifjneiir de Castel-Neuf, II, 337.

Jka\ d'Armagnac, I, ()o.

Jean, comte d'Arniag-nac , II, 337.

Jean d'Arras, I, Go, io4.

Jean d'Arsonval, évèque de Chalon, I, i8; III,

333.

Jean de Assenede. II, i56.

Jean d' .Assise, I, 4c)2.

Jean Aubin, II, 217.

Jean Adcher, II, ai 5.

Jean l'Acvergnat, II, 2 3f).

Jean d'Avadgour, II, 338.

Jean d'Aveluys, promoteur de l'évèque d'.Angers,

II. 157.

Jean l'Avenant, écrivain de Charles V, I, 36.

Jean d'Avesnes, en i368, II, 160.

Jean Baiulus, II, 3oi.

Jean de Balneolis, III, liô.

Jean Balce, cardinal; sa bibliothèque, I, 79-83;

III, 3'i), Sis.— Livre copié pour lui, III, 317.

Jean-Baptiste de Pelavicini, II, iii.

Jean de la Barre, I, 60; III, 187, 188, 190.

Jean Barbé, I, 6/.; III, i85.

Jban-B\rthélemi du Puy. I. 5i8. note 5.

Jean le Badd, II. '121.

Jean Beadce, II. 2i5, 216.

Jean de Beauvais, libraire, II. 128. 129.

Jean de Bealvau, évêque d'Angers, I, 7^.

Jean le Becgce, copiste, en i5o2, II, 355.

Jean, duc de Bedford, possesseur des livres de la

librairie du Louvre, I, 52. — Vohunes exécu-

tés pour lui, I, 53; III, 3i3, 3i6, 38f).

Jean le Bègde, I, 73; II, 36o; III, 3i3. — Gref-

fier de la chambre des comptes, I, 23. 26. 4o,

note 1, 46.

Jean DE Begdines, copiste, I, i85.

Jean Beleth, III, 4/), 108.

Jean, curé de Bennes, II, 172.

Jean, duc de Berry, I, 43, 5o, 86, li-20. — Sa

bibliothèque, I, 56-68; III, 339. — Inventaires

de sa librairie, III, 170, 3 12. — Livres lui

ayant appartenu, I. 91, 35 1; III, 3o8, 3ii,

3i2, 389. — Sa signature, III, 3ii, 326,

340. — Ses Heures, III, 338, 339. — Vie de

Jésus-Clu-ist traduite par son ordre, III, 338.

— Son exemplaire des Miracles de Notre-Dame,

m, 326.

Jean Bertin, II, igS, note.

Je.an de Bétiiisy, II, 253.

Jean de Bevaigne, I, 102.

Jean Blanchet, I, 22, 46.

Jean de Blois, III, 3i5.

Jean Blosset, II, 34 1.

Jean Boccace. Livre donné par lui à Pétrarque, F,

i38. — Ouvrages de lui, III, 187.

Jean de Bodelo. H, 34 1.

Jean Boessel, II. 407.

Jean Bonhomme, libraire, I, 171.

Jean, le bon physicien, I, 44; III, iSa.

Jean de Bonnedil, le vieux, bourgeois de Paris, III,

333.

Jean Boquet, enlumineur, I, 1 13 , note 7.

Jean Bordier, abbé de Saint-Victor, III, 37g.

Jean le Borgne, copiste de Corbie, II, 117; III,

290, 291, 292.

Jean de Bosco, peut-être de Sacro Bosco. III,

88.

Jean de Bodbier , chapelain de l'église d'Amiens. II,

i56; III, 10.

Jean Boccart, évêque d'Avranches, I, 75.544; II,

194.

Jean Bodhale, écolâtre d'Angers, I, 83; II, i56.

157, 336.

Jean I. duc de Bourbon, d'abord comte île C\ev-

niont, I, G3, 1 67.

Jean II, duc de Bourbon, d'abord comte de Cler-

mont, I, 70, 75, 168, 169.

Jean BocRDicHON, peintre, I, 76; III, 347.

Jean sans Pei r, duc de Bourgogne, I, 59. 63. —
Ms. fait pour lui, I, 69, 70.

Jean de Bourgogne (Maître), III, i53, note.

Jean Bourré, sire du Piessis. II, 343. — Ses pa-

piers, I, 347.

Jean le Boursier, sire d'Esternay, I, 73.

Jean Bouvet, I, 112, note 8.

Jean de Bouï, III, i63.

Jean de Bradant, III, 324.

Jean Bréhal, II, 363.

Jean de Briodino, II, i44; III. 10.

Jean de Brosse, II, Sgi.

Jean Brout, II, 1 07.

Jean de Bruges, II, 180, note; II. 193.

Jean Budé, voyez Bcdé.

Jean de Buesa, 1 . 23 1.

Jean Cabot, II, 179.

Jean Cachelart, 1, 102.

Jean Caillead, médecin, I, 111, et note 8, 1 ni;

III, 3i5,3i6.
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Jean du Caxdas. Livres donnds par lui à l'iiijbaye

(le Corbie, II, laG.

Jean de Cande, I. (lo; III, 182.

Jfan Canut, I, 28G.

Jean de Capitaneis de Sexto, copiste, I, 5o8,

note 1 '3

.

Jean Carama, notaire, 1, 'h)3, note.

Jean de Cardaillac, patriarche d'Alexandrie, I,

33, 63; III, 161.

Jean de Carville, archidiacre d'Èvreiu, 1, 037.

Jean Gastel, abbé de Saint-Maur, 1,76.

Jean de Gastelnao, évêque de Cahors, I, 'iSy,

note 1.

Jean II, roi de Castille et de Léon, I, 63.

Jean de Gateo, II, 9.16.

Jean, chapelain perpétuel de Caus, III, 5i.

Jean le Cercelier, curé de Saint-Michel de Reims,

II, iSy; III, 35,378.

Jean deChabannes, comte de Damiuartin. II, S.jo.

Jean CiiAnAULT, coj)iste, I, 76.

Jean de la Chaleur, I, 46; III, i(J.'!.

Jean de Chambareau, II, 191.

Jean de Cmambli, dominicain, I, 101, io5.

Jean Chanteprime, I, 107; II, 890.

Jean le Chapelain, II, iï>-].

Jean Charité, carme du couvent de l'ont-Audcnicr,

I, 986.

Jean de la Charité, II, 48 1.

Jean le Charron, II, aoi, note.

Jean Chastelvillain, I, 43i, note 4; II, 354.

Jean de Chàteaubriant, II, 353.

Jean du Châtel, évêque de Carcassonne, II, 348;

m, 393.

Jean de Chàtillon, copiste, I, 5o.

Jean de Chàtillon (Frère), II, 242.

Jean db Chesne, copiste, voyez Jean du Quesne.

Jean le Chevrier, II, 354.

Jean Chiennart, II, 198.

Jean Choard, chancelier de Calabre, II, i5i.

Jean Cholet (Le cardinal), II, 9.43, note.

Jean Chomeri, II, 947.

Jean Clarambout de Gonksse, Lieiiraitom' de la bi-

bliothèque de la Sorbonne, II, 157, i58; III,

II, 20, 24, ag.

Jean de Glermont, II, i58, 189.

Jean de la Cloche, I, 61; III, 189.

Jean de Cluys, II, 42o.

Jean Coeur, archevêque de Bourges. II, aSo.

Jean de Coetouitz, II, 367.

Jean Goingnet, I, 65.

Jean Colin, écrivain, I, Ci. 99; III, 181.

Jean de Coli.e, II, 357.

Jean Côme de Médicis, II, 383.

Jean de CompiÈ(;ne, II, 2 '19.

Jean Coppre, copiste, II, 364.

Jean Corbichon , traducteur, 1 , 4 1

.

Jean de Cohiue. II, la'i.

Jean, prieur de Corbie, II, 1 13.

Jean de la Coste, évoque de Chalon, I, 5 9; III,

191.

Jean Couart, enlumini'iir, III, 34 1.

Jean Coullart, libraire, II. '199.

Jean de Courcelles, archidiacre de Josas, I, 'i3o.

Jean de la Court, écri\ain, III, 338.

Jean Courtecuisse, évèipie de Genève, puis de

Paris, I, Go, 699; III, i84.

Jean de Cocrteville, I, 79-

Jean de Craon, archevêque de Reims, I, 3'i.

Jean de Crépon, II, 21 G.

Jean de Crespières, dit ('respinet, I, lai. noie 6.

Jean Crète, I, 2 5.

Jean de i.a Croiv, I, 46; II, 371); III, 3i3.

Jean Culdoie, II, 35().

Jean Dacom, III, 1 4G.

Jean Damas, II, 199.

Jean de Daiias ou Uamascène, H, 35f), 5a5, 534;

III, 59, note, 81, i59.

Jean le Danois, II, 216.

Jean DE Daventre, II, i58, jgo.

Jean Debin, copiste en i46G, II, i33.

Jean de Derval, II, 359, 36o; III, 882.

Jean Disca, II, 190.

Jean Doche, I. io3.

Jean Dodieu, évêque de Senlis, I, 47, note '1.

Jean de Dormans, évêque de Beauvnis, cardinal. I .

34, 43.

Jean de Douai, II, l 'iG.

Jean, chapelain du doyen de Douai, III, 9.

Jean Doudin ou Daudin, chanoine de la Sainte-Ciia-

pellc, traducteur, 1, 4i; 111, l'io. 829.

Jean de Dodclas, 11, 180, note.

Jean le Duc du Mont-aux-Fép.s. III, iGG.

Jean de Dui.ci Mesnillo, II, 192.

Jean Doranton, 11, 36 1.

Jean Dusseal , II, 368.

Jean d'Epinal, II, 947.

Jean ÉrigIsne, II, 468. — Voyez Jkan Scot.

Jean d'Espagne. Compositiones aslralnbii. 111. (17.

Jean l'Essaveur, orfèvre, I, 1 19.

Jean d'Es.sonnes ou d'Essommes, II, 108; III, 28,

32, 46, 53, 57.

Jean d'Estampes, fils de Robinet, I, G'i.
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Jeax dEstoutemli.e. Il, o(kk

Jean, comte d'Étampes, H, ^87.

Jean-Etieivne Cotta, [, )33.

Jean, comle d'Eii, I, io.

Jean de Fait, abbé de Saint-Bavon de Gand,I, i88.

Jean de Fécamp, copiste, II, aSg.

Jean Feurault, I, 123.

Jean le Fiuastre, II, 253.

Jean Finet, II, 201, note.

Jean Flamel, secrétaire ilu duc de Berry, I, 58,

61 et note 23, 69; III, 192, 3n, 339.

Jean de Flixécourt, moine de Corbie, II, iiG,

117.

Jean de Foin, évêque de Comrainges, II, 3G6; III,

382, 383.

Jean Fouqueré , 1 , 112, note 1 2 , 1 1 ^1 , 119, note g.

Jean Fouquerelle, II, 25G.

Jean Fouolet, de Tours, peintre, I, 76, 8G, 120,

171.

Jean, roi de France; ses livres, I, i5-i8. — Sa

sijjnature, I, 17; III, 3oG, 327. — Son por-

trait, I, 3/11. — Heures où il apprit à lire, III,

178. — II fait traduire la Bible,!, 101; III,

120. — Son nis. des Miracles de Notre-Dame

j)erdu à la journée de Poitiers, III, 'è-ih, 327.

Jean de Frandina, de Frandanes, de Fiandena ou de

Frandes, copiste, III, 367.

Jean deFrohens, II, 871.

Jean Froissart, III, 190. — Il présente son Dit

roval au duc d'Orléans, I, 98. — Ses chroni-

ques prises par le duc d'Anjou en i38i, I, 55.

— Exemplaire des cbronirpies appartenant à

LonisM, 1,76, 78. — Exemplaire appartenant

à Bernard de Béarn, III, 383.

Jean le Fuselier, I, 1 1 1. — Bienfaiteur de la bi-

bliothèque de la Sorbonne, 11, i58.

Jean Fust, I, 1G8.

Jean Gaisser, II, 199.

Jean Galéas, marquis de Saluées, II, /ii/i, ii5,

note.

Jean Galéas Maru: Sforze, duc de Milan, I, 187.

— Son médaillon, I, 953.

Jean Galéas Visconti, comte de Vertus, puis duc

de Milan, I, i3o; III,3/i8.

Jean Galet, copiste, en 189/1, "' '^0-

Jean Gallopes, dit /e Gniois, I, 53, note 2.

Jean le Gantier, I, 120.

Jean de la Gardette, II, 3G8.

Jean Gareau, II, 257; III, 393.

Jean de Garlande, II, 52/1.

Jean Gadciieb, I, 65; III, 180.

Jean Galtier, copiste, I, 176.

Jean Gavniver, écrivain, III, 3^2.

Jean de Gerson, III, 3i3. — Sa bibliothèque. II,

25l.

Jean de Gigante, voyez Joachim de Gigantibds.

Jean Giles (Chronique de), II, 3i8.

Jean Golein, voyez Jean Goulain.

Jean de Gondricolrt, II, 159.

Jean de Gonesse, II, 157 ; III, 1 1 , 68. — Voyez

Jean Glarambodt.

Jean de Gonzague, II, 869.

Jean Gorre, II, 159.

Jean Goclain, Golein ou Goulen, carme du cou-

vent de Rouen, I, 35. hi, 102 , aSG; III, 121.

lio, i55, ]6i,3o5,3o9, 329-382.

Jean de la Godrge, curé de Castel-Maurou, I, 697.

Jean le Grand, moine de Clairraarais, II, 355.

Jean de Grandissono, copiste, III, 879.

Jean de la Grange, abbé de Fécamp, I, i8.

Jean de Gderne, Flamand, copiste, I, 282.

Jean Gcilbert, de Saint-Quentin, notaire, III, 8o5,

3oG.

JeanGunthobpe,II, i25.

Jean Goinart, copiste, II, 157, note.

Jean Haincelin, enlumineur, 1 , 1 1 3.— Voyez Hain-

CELIN.

Jean de Hangest, II, 870.

Jean de la Harardière, I, 112.

Jean, comte de Harcourt, I, 34.

Jean de Harcourt, I, 567.

Jean Harpedenne, seigneur de Belleville et de Mon-

lagu, I, G/i; l!l, 172.

Jean de Hauville, II, 53 1.

Jean Hemart, écrivain, I, 120.

Jean Hesion, libraire, II, 219.

Jean Henri, archidiacre d'Otte, 11, 868.

Jeïn Henri, chantre de Paris, I, 169.

Jean Herlin, écrivain, 111, 388.

Jean de Heugdeville, I, 64; 111, 187.

Jean Hircan. Commendationes Johannis Hircani.

111,7-

Jean Holnoet, H, 18G.

Jean Hde, II, 253.

Jean l'Huillier, évêque de Meaux, II, 159.

Jean l'Hdllier, II, 200, note.

Jean de l'Ile, I, 128.

Jean de Jasse, du diocèse de Pampelunc, H, 200,

note.

Jean Joerov, cardinal d'AIby, II, 385.

Jean, sire île Joimille; son histoire de saint Louis,

dans la librairie du Louvre, III, 107. — Ms. de
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Bruxelles, I, ii8. — Ms. do I-uccjues, 1, '117.

Cliarte avec sceau du sire do Joinvillo, 11, .'iotj.

Jean Joret, copiste, 111, 363.

Jean de Joudengne, H, ûhli, noie.

Jean JoLVENEL des Ursins, archevAjiic de Reims, II,

/i a 1

.

Jean de Jouv, enlumineur, 1, So.

Jean de KiiiKkENBuucii, copiste, 1, l'io, l'iû.

Jean Ladokék, 11, iSg.

Jean Landody, II, 376.

Jean de Lams, copiste, I, /i9/i, note 3.

Jean Lascaris, 1, 97, 122, i.5i, i52, 30<j. — Sa

raarcpie sur des mss. du cardinal Ridolfi , 1 , 209

,

note 1.

Jean de Lausanne , cure de Saint-Christophe de Paris

,

I, 627; II, 169.

Jean de Laval, peintre, I, 85, note h.

Jean Lefel, II, 35o.

Jean Léger, copiste en i/i85, II, 35i.

Jean de Lenoncolrt, trésorier de l'église do Tours,

I, i5o.

Jean de Linières, 111, i63.

Jean LE Lombard , 11, 216, 2 38.

Jean-Lodis de Savoie, évêcpie de Genève, I, 18/4.

Jean de Luris, astrologue, I, 1 13.

Jean de Ldxembodrg, duc d"Orléans, II, 38o.

Jean Luxi, copiste, en i'i.ï8 et i4GG, II, i32,

i33.

Jean Macloo, II, 897.

Jean le Maire, I, 126.

Jean le Maître, copiste, en i3ii, 11, 129.

Jean Major, 111, 3 li.

Jean Malet, II, 1 89.

Jean DE Mandemlle, m, i.5'i, iCô,i84. — Livre

dcMandeville, I. loi, io5.

Jean Marc de Rlssis, copiste, III, 367.

Jean Marcel, changeur de Rouen, I, 566.

Jean Marco Cinico diPalma, copiste et enlumineur,

111,357,358,360.

Jean Mareschalc, moine de Saint-Gildas, 11, 698.

Jean de Marelil, 11, iSg.

Jean Mari Gense (Maftre), II, 187.

Jean-Marie Visconti, duc de Milan, I, 59, i3i;

111,186.

Jean de Marigny, I, 36, 35; III, 160, 166, i65,

167, 168. i5i, i5 2, i53.

Jean de Marignv, archevêque de Rouen, I, 532.

Jean Marine, II, 216.

Jean de Marolio, curé de Saint-Mathurin de Lar-

chan, 11, iSg; III, 11, 25, 29, 56.

Jean Marot, I, 120.

Jevn de Marson, 1, io3.

Jean Martel, II, 38-2.

Jean de MAiiTiGNV, II, 200.

Jevn Martin, 1, 79.

Jk\n Martineau, 11. 36i.

Jean du Mas, 11, 382.

Jean la Masse, II, 217.

JeanMasselin,II, 383.

Jean-Matiiieo C.appitancs, copiste, 1, 227.

Jean Maureut, eniuiiiiiieui', I, 76.

Jean Maulin, I, 67; III, 3i3.

Jean de Meiiun, 111, i38, 168, i83, 192.

Jean Mkiii:iei\, II, 159. iGo.

Jean de Mekincourt, 11, 265.

Jean Merles, libraire, l, 52, 66, note 26.

Jean de Méru, 11, 683.

Jean du Mesnil, II, 160.

Jean Micuail Nagomus, 1, i23.

Jean Michel, écrivain, 1, 186, i85.

Jean \Iiciiel, médecin do (lliarlos VIII. I, 95 cl

note 2.

Jean Miélot, traducteur, I, 70.

Jean Miffaut, enlumineur, III, 338.

Jean de Mitri, II, 160; III, 10, 11, 12, 3i

.

Jean le Moine, 111 , i5o.

Jean de Moncy, I, 106.

Jean du Mont, cordelier. 111, 379.

Jean du Mont, prieur de la Sorbonno, 11, 160,

•79-

Jean de Montaigu, grand maîlio do l'hôlol du roi.

I, 68, 59, 6o,6'i,65; m, 171, 187.

Jean de Montaigu, évêquede Chartres, archevêque

de Sens, 1, 69, 66; 111, 177.

Jean de Montmartre, enlumineur, 1, 16.

Jean , comte de Montponsier, 1 , 5 1

.

Jean des Monts(?), II, 362.

Jean Moreau, enlumineur, I, 1 13.

Jean de Modson, 11, 256.

Jean le Moustardier, copiste. I, 61 ; 111, 176.

Jean Muret, 1, 629, note 5.

Jean des Murs, II, 186; III, 161, 1
'19.

Jean Mutini, de Moyen, II, 200, note.

Jean de Neelle, 11, 386.

Jean Nicolas ou Nicolaï, I, g'i, note 6.

Jean Nicolas, dominicain. 1, 101.

Jean le Noir, enlumineur, 1, 36.

Jean Noseret, chantre do Màcon, 11, 200, noie.

Jean de Numgia, copiste, I, 129.

Jean d'Ompnie, 1, 66; III, 186 , 186, igS.

Jean uOrléans, 1, 61.

Jean d'Orléans, de Porterel, 11, 21 5.
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Jea^ d'Orléans, chancelier di; lYglise de Paris, I,

iay, noie i ; III , i , a,

.Iean. bâlarii d'Orléans, comte de Danois, I, i i.'j.

nole7, 119.— Sa bibliothèque, I, 100, note 2;

m, ig'i. — Son hôtel à Tours, 1, 77.

,lrA> dOrtègue, I, 6i; III, 186.

Jea.\ i.e Page, copiste, I, 5o8, note 1 1.

Jea> Paléoi.ogue, II, 348.

Jean Pape, II, 188.

Jean Paradis, copiste, I, lia.

Jean de Pardo de Bdrgis. II, 200, note.

Jean de Parnv, II, 3<)i

.

Jean Pastoureau, II, S17, 918; IH, 3io.

Jean Padmier, Il , 35o.

Jean Peraud, II, hoh, note.

Jean Persona, 11, 160; 111, ai, /i5.

Jean Pestel, II, 193.

Jean de Piceto,1I, 378.

Jean Piciiore, 1, aSo; III, 362.

h\s PncRRE. Postilles, III, 92, gS.

Jean Pim;iion procure des livres à l'abbaye de Cor-

bie. II, 127, i3i

.

Jean Pinchon, enlumineur, voyez Pinchon.

Jean de Pins, évêijue de lîieux, I, 16a, 167.

Jean Pion, enluiiiineur, II, 355.

Jean Pissis (Maître), I, 76, note 5.

Jean Pluvette, I, 287; III, 392.

Jean Poisson, copiste, en i455, II, 177.

Jean du Pont de la Croix, II, 160.

Jean Portejodave, 111, 349.

Jean de Potangis, II, 160.

Jean de Pocu.lv, 11, lOo, 182. 200, note; 111,

112.

Jean Poulain, 1, i3i, note.

Jean Pcyet, enlumineur, I, 12^; III. 346.

Jevn dd Pbé, I, 64; III, 174.

Je»n Prévost, notaire, I, 75, note i, 77; 11,

343.

Jean du Prier, dit le Prieur, 1. 17'!.

Jean Pucelle, enlumineur, 1, i3; 111, 3o5.

Jean, évêque du Puy, I, 607, note 3; II, 896.

Jean du Quesne, copiste, I, i42, III, 389.

Jean lUiNAUD Mennids, copiste, I, 239. — Voyez

Jean Rinai.do.

Jean Raoul, copiste, I, 76.

Jean Rapine, 11, 397.

Jean Raulin, 11, 254.

Jean de Ravigniaco, II, 218.

Jean deReffuge.I, 111, lia.

Jean, abbé de Réorae, II, 469.

Jean de Resdail, 11, 161.

Jean , évêcpiede liiez, de Valence, de Lnçon, d'Elne

et du Puy, I, 607, note 3.

Jean Rinaldo Menio, copiste, I, 232; III, 357,

359 , 36o.

Jean Riveron, écrivain de Tours, I, lai; 111, 346.

Jean de Rocheciiouart, I, 269, note 3; II, 38 1.

Jean de Rochechodart, sire de Mortemart, I, 108,

109.

Jean de la Rochelle, II, 200, note; III, 4i, 47,

48, 5o, 5i, 6a.

Jean le Roi, II, 186, note.

Jean Rolin , cardinal, II, 399.

Jean le Romain, II, 186.

Jean de Rome ou Romain, II, 43 1.

Jean Rousse, II, a 18.

Jean le Rouv, vicomte de Rouen. I. 546.

Jean de Rovrov, 1.7a.

JeanRover, chancelier d'Amiens, II, 161.

Jean Rover, évêque de Meaux, I, 34; III, i24.

Jean de la Rue, II, 161; III, i 4 , 46, 55.

Jean de Rueil, II, 343.

Jean de Sacro Rosco, III, 67, 68, 79, i4i.

Jean de Saint-Amand, III, gt, i5a.

Jean de Saint-Belin, II, 219.

Jean, copiste de l'abbaye de Saint-Gyran, II, 78.

Jean, curé de Saint-Jacques de Reims, III, aS.

Jean DE Saint-Lucien, II, 161.

Jean de Saint-Paul , Il , 91.

Jean, curé de Saint-Pierre de GheshuUe, I, 109,

note 7.

Jean DE Sainte-Marouerite, II, 48a.

Jean Sala, II, 347; III, 367.

Jean de Salisburv. Polycraticon, I, 39; III, i38.

Jean de Sanzav, I, 182. — Voyez Jean de Sauzay.

Jean de Sabasaac, II, 161.

Jean de Sautignï, libraire, I. 5a.

Jean de Sauzay, et non de Sanzay, I, 182; III, 345.

Jean de Savedse, I, lia.

Jean de Saxe. III, i4'i.

Jean Scot Erigène, II, 468, 476; III, 112. —
Martiani e.\positio a Jo. Scoto excerpta, II, 43 1.

— Précautions prises contre les ouvrages de Jean

Scot, II, 125.

Jean Senelac, peintre, I, i23. note i.

Jean, fils de Sérapion, III, i5a.

Jean Serpin, enlumineur, 1, 249, 200.

Jean de Séville, II, 527; III, 89, i45 , 147.

Jean DE Sicile, III, i4i, i43, 323.

Jean de Sidclh, II, 4o4.

Jean de Sioneville, I, 101.

Jean de Soissons, 11, 482.
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Jean de Soisv. I, io5. loO, io8.

Jean Soqiikt, II, 179.

Jean de Simna, III. iA5.

Jean Staîidomcus, H, t'oi, note.

Jean Stani.kv, I, Sa, noie 8.

Jean, e'vôquc de Strasl)our{j, II, '117.

Jean Sdsanne, enlumineiii-, I. 16 et note 1 1.

Jean de Sy, li'iuUicleur. I, lO, ,t.j, 101; III, 117.

Jean de Taiinav, 11, '180.

Jean Tiihuli), II, /ioà, note.

Jean Thomas, copiste, I. .').'?. note a.

Jean DE Tiiodlonjon, seijjneiir de Braine, I, io'i.

Jean de TiionLONJON, seignenr de Seneçay, I, hoh.

Jean Tinctor,II, t6i.

Jean le Tonnelier, copiste, 111, 34'j.

Jean de Tournes, I, io3.

Jean Tourtier, chirurgien du duc de Bedford. III.

3i3.

Jean de Traisicnies, II, ii().

Jean Tddischino, voyez Joacium de (Iicantibos.

Jean Vaillant, I, it)7.

Jean Valle, sous-prieur des carmes de Paris, I,

287, note k.

Jean de Valbelon, I, 34; III, 1 17.

Jean DE Vaddetar, I, 26, 3i, 36, 370; III, iiO.

Jean Vauqcei.in, II, 387.

Jean de Verddn, 11, 2/17.

Jean Verdurier, I, 182.

Jean DE Vernon, carme, I, 286.

Jean de \ ig\av, 1 , 1 i , 1 5 ; Il , 1 2 1 ; III , 1 25 , 1 5 '1

,

i63, 32/i.

Jean des Vignes, I, 112,

Jean de Villecodblain, H, 161.

Jean Villet, copiste et enluniineiu', 111, 343.

Jean Visconti, seigneur de Milan, d'abord évêque

de JNovare, 1, 12g.

Jean du Vivier, de Gand. copiste. Il, 129.

Jean de la Voûte, II, /182.

Jean Yon. Il, 21 4.

Jean Ysembert, II, 2 4g.

Jean de Zurich, chancelier du roi des Romains, II,

373.

Jeanne, comtesse d Alcnçoii, II, 2 23.

Jea.nne d'Arc (Documents lelatil's à) copiés au Va-

tican , 1 , 5 5 1

.

Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, I, 33,

166.

Jeanne de Bourgogne , femme de Philippe le Long

,

I, i3, 20G; III, 3of), 324. — Le roman de

Gérard de Roussillon ne lui est pas dédié . 1 , 1 5

,

note 1

.

Jeanne de Bourgogne, femme du roi Philippe do

Valois; ses livres, I, i4, i.5; III, 3->4.

Jeanne de Gambrav, 11, 340.

Jeanne de Chalon , 1, 4o4.

Jeanne de Chaumont, 1, 108.

Jeanne de Golom;ks, 11, 357.

Jeanne d'I'^vreiv, feiiiiiic du roi Charles IV; ses

livies, 1, i3. i4. — Son bir\iaire. 111. 33.').

388.

Jeanne de France, fciiimo de Jean d'Aragon , 1, 33.

Jeanne de France, duchesse de Bouihou, 1. iCg.

170.

Jeanne, bâtarde de France, feiume de Louis, bâ-

tard lie Bourbon, 1 , 170.

Jeanne de Laval, femme du roi René, 1, 5G, note.

— Ses comptes, 111. 338.

Jeanne de Navarre, femme de Phili|)pe le lii'j, I.

12.

Jeanne de Navarre, femme de llenii i\. roi d'An-

gleterre , 1 , 1 4

.

Jeanne d'Orléans, iille de Charles, duc d'Orléans.

1, io4 , note 2, 107, 108.

Jeanne Raguenel de Malestboit, II, 353.

Jeanne de Savoie, femme du m.irfpiis de Moiil fer-

rât, III, 178.

Jeanne de Valois, sœur de l'Iiilippi' \l. loi de

France, 1, i4.

Jeannet de Milan, peintre, I, 7(1, note 5.

Jeannin (Dom), 1, 5(5 1.

Jeannin Rouget, I, io3.

Jeannon Garequan, libraire à Lyon, I, 97, note.

Jeber philosophus, III, 8g.

Jeffrov Charles, voyez Chaffuev Carles.

Jergis (De occultis), III, 8g.

JÉRÔ.ME (Saint); ses ouvrages. 11, 53g. — Nouveau

Testament passant pour avoir été copié par lui,

I^ 5 18. — Ms. original de sa traduction des

évangiles, III, 2 3i. ^ Scènes de la vie de saint

Jérôme, 111, 2 35.

JÉRÔME, (ils de Charlemagne (?), élevé h Saint-

Arnaud, 1, 3j5:III,3(;8.

Jérôme (Frère). Musica, 111. 77, go.

Jérôme de Muiugus, copiste. 1, 137.

JÉRUSALEM (Armes de). 1, 96. — La conquête de

Jérusalem, III, ilh, 1G2.— Chi-oniques de Jé-

rusalem, III, lO'i. — De situ Jérusalem, 11,

43o. — Louis de Ilarcourt, patriarche de Jéru-

salem.

Jérusalem (Le patriarche de) accueille l'abbé Sevin

.

1,382,383.

Jesu (Le fils Hally), III, i52.

ag
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jKsmTEs(Mss. lies), I, h^h-ho-j. — Voyez Cler-

MONT (^Collègo ilo). — Dispersion (les inss. des

j('siiiles (le Paris, II, iy. — Mss. de Saint- Vic-

tor donnés à In maison professe, II, aS'i. —
Maison des jésniles convei'lie en dépôt littéraire,

II, G.

Jetons (Collection de) formée ])ar Fi'. B. Boulin,

II, iy.

Jeune (Vvon le).

Jecnes de langues. Leurs traductions, I, ?t8-j.

JllOSBEIiTCS YTALICDS, II, hnà.

JoAciiiM (L'abbé); ses ouvrages, III, io4, loG.

Jo^ciuM d'Allemagne, voyez Joachim de Giganti-

BUS.

JoAciuM DE GiGANTiBLs, copislc et enluuiineur, ap-

pelé Gioaccliino di Giovanni, Giovanni de Gi-

gante, Gïoacchino di Alcmagna, Gioac. di Gio-

vanni de Gigunle, maestro Giovanni Tiidischinn,

I, .'2~; 111. oo", ô58,ôor).

JoFRov (Jean).

JocLUY (M. de), maître des comptes, 1, 19G.

JoinN (Jaci[ucs).

JoHANMGius, II, i55, igS. 533; III, iSa.

JoHANNis (Gérard), del Cii-iagio.

JoHANNLs (Redolfus).

JoiGNY (Pierre de).

JoiNvnxE (Armes de), I, 36. — Voyez Jean, sire

de Joinvdle.

JoiNviLLE (Roger de Gaignières, gouverneur de),

1,336.

JoLY (Claude). Ses mss. I, 288, /i3i; II, i5,

3/10.

JoLY DE Fleury, acfpiéreur des mss. de Dupuy, I,

It-ili. — Collection de Joly de Fleury, II, 293,

agi, 333.

JojiBEs emprunte des livres delà librairie de Blois,

I, 178.

JoNAs, abbé (Livre de), II, /iVa.

JoNAS, évêfjue d'Orléans, II, /i5'2.

JoNcoux (Mss. de M»'), II, 46.

JoRET (Jean).

JoRNANDÎis (Jordnnis), 11, i'19.

JoRNET (Bernard).

Joiis (De), voyez De Jors.

JosAPiiAT (.Vbbaye de). H, 3-'i. — Chartes de Jo-

saphat , I, 3'ii

JoRAi'HAT et Balaam, III , iG6.

JosAs (Jean de Courcelles, ai'chidiacre del.

Joseph : sur Isaïe, II, '43i. Ii3-j.

Joseph, diacre, copiste, 1. 3 16.

Joseph de Rriges, chanoine deTouinai. II. iGi.

Josi;pHE, III, 5, io5. — Mss. de Josèpho chez le

duc de Berry, III, 188. — Ms. de Josèphe pos-

sédé par Foucault, I, 376, 878.

Josi'redcs, voyez Geoffroi.

JossE. Vie de saint Jausse, I. (j3.

Joiw. théologal de Beauvais, chanoine de Tours.

I, ll6-2.

JouBAR, près de Damas, I, 3oi.

JoiBERT, trésorier des Etats de Languedoc, I ,
.5 '18;

II, 337, 3-3.

JoLBERT (Guillaume).

JouDELE (Etienne).

JouDENGNE (Jean ue).

JouMOND OU JovioND (Jacqucs).

Jourdain (Psautier de), à Saint-Aniand, II, i'ig.

Jourdain : Cura equorum, III, Sa.

Jourdain du Bois (Ouvrages de), II. 626, .128;

III, 68.88.

Jourdain Morin, II, 191.

Jourdain Taisson, I. 527.

Jourdain ( L'abbé 1. Il copie des mss. à Bâle , 1 , 371.

— Son mémoire sur l'histoire de la Bibliothèipie,

I, vm, 373.

Journal tenu pai- Gaignières, I, 302.

Journal des Sav.ants, I, 576.

JouRSANVAULT, II, 3ii , note a. — Ses archives. H.

295, 317; III, 38i.

J00VENEL DES Uesins (Mss. de la famille). 11, h m.
— Filles de la famille des Ursins religieuses à

Poissy, III, 175. — Guillaume, Jacques, Jean,

Louis, Raoul Jouvenel des Ursins.

JouY (Chartes de), I, ohà.

Jour (Jean de).

JovioND (Jacques Joumond ou).

JoYENVAL (Abbaye de), II, 373.

Joyeuse (Famille de), II, 370.

Joyeuse (Dom), III, 377.

JUDICAEL RoDYANT, II, ^20.

Judicel, abbé de Prières, II, 896.

Jugés DU Parlement (Copie des), I, 568.

Juifs. Charles V dispose des livres des Juifs, III,

333. — Livres confisqués vers 1397 après l'ex-

pulsion des Juifs, I, !>S. — Bible traduite aux

frais des Juifs, I, iG. — Aimanach aux Juifs,

1.12. — Livre vendu par un Juif, Il . 357. —
Livres des Juifs déposés au Trésor des chartes et

attribués à la Bibliothèque, II, 307. — Voyez

Talmud.

JuiGNÉ (M. ), 11 , 202.

Jules II, pape, II, ioo.

JuLIANUS SeVERIANLS, II, '178.
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Jri.iE (Guirlande de), 1, ."Vjq, 35o, 35ô, 3r>6,

note.

JuLiEX (Saint), I!l. loy. — Sa légende, lli,

220.

JuLiEX, copiste du xv" siècle. Il, ;56g.

Jdhex Feurillo, copiste et enlmninour, 111, 357.

358.

Julien de la Rovèke, II, 4oo.

Julien, libraire, 11, .'ii|-j.

Jdlie» (Dom Pierre), I, 5G2.

Jolies (Stanislas). 11. aqy.

Jdlii not.e, voyez Tiromennes ^ Notes).

Jlmeac (L'abbé), I, -'iCi.

JiMEACx (Saint-Marlin-aux).

JiJiiÈGES, 1, 527. — Mss. de l'abbaye, 11. 073;

UK DES MATIEP.ES. -467

111. 38i. — Chartes, J, 344, Gôg. — (îiiil-

latime île Jumièjjes.

JiMEN (\ie de saini), II, .'1G2, ACij.

JcMi agrimensura, III, 08.

Jl'MIS MoDERATUS, 11, 526.

JuMus. oncle de Vossius, 1, 32 'i.

JlSTEL (Christ.), III, 2 1 3.

Jlstejiont ((Chartes de), I, ôG-j.

JisTi. . . (Raoul de).

Justice (Le collège de), 11, i(|G. note: 11, 217.

Justin, voyez Trogijk Pompée.

JusTiMAM (Membre de la famille <l('si, III, .'ÎG-'i.

Jdvénal, 1, 107; II. /l'io, 'i'i7, 448, 454, 48o.

5oo, 5o2, 5o5, 532 , 547; 111,5, 50, 57, 378.

JUVENEL. voyez JoLVENEL.

Kaer(M°"de), II, 373.

Kaire, voyez Le Caire.

Kakalien (Livre appelé), 1, 84, note G.

Keller (Ulric).

Kerboecf (Mss. de), II, ç).

Kerneques (Seigneur de), II, 357.

K

Kervell, I, 540.

KiEL (Ms. de la bililiolliè([ue de"), III, 367.

KiRAXXis (ilia Apocialoiiis,

Klaproth, II, 298.

Krest (llance).

Kriekexborch (Jean de).

87.

La Baxde, voyez Baxde.

La Barre , voyez Barre.

La Bastide (M. de) , trésorier de France à Limoges,

I, 35o.

Labat (Dom), I, 573. 5/5, note; II, 08.

Labbé (Charles), I, 284; II, 374.

Labbe (Le p.), I, 434, 437.

La Bellière, voyez Bellière.

Labial (Siger de).

La Bisse , voyez Lavisse.

Laborde (M. Léon de), II, 3o8.

Labot, II, 996.

Lacabane (M. Léon), II. 291, 3i0.

LACHAizE(LeP. de), 1,437, noie 3; II, 47, 38o.

La Chapelle (Le sieur de), commissaire de la mai-

son du roi, II, 264.

La Coxtesterie (Mss. de M. de). I, 55i.

La Cour (L'abbé de), garde du Cabinet généalo-

gique, I, 554, 556.

Lacourée (M.), II, io3, note 4.

Lacroix (Bertrand de), généalogiste de l'ordre de

Malte, II, 25.

La Croix (Jean-François), ou François Pétis de

La Croix, I, 278. 447, 448, 477; III, 304.

Lactaxce; son traité sur la mort des persécuteurs.

I, 458.

La Gurxe de Saixte-Palaye; ses travaux et ses pa-

piers, I, 558, 571, 579, 573, note, 574; 11.

28a, 333. — Il achète un ms. de Joinville. I.

417.

Laczalao, voyez Laxzalao.

Ladislas, roi de Hongrie et de Bohème, I, 298.

L\dit (Jean de), II, 482.

La DorvNETERiE, voyez Le Bretox.

Ladorée (Jean).

Ladvocat (J.-B.), II, 907, note.

La Farre (Le P. de), I, 375, note 7.

LaFère,II, 3Gi.

La Ferté, voyez Ferté.

La Flèche (Collège de), 1 , 375 , note 7.

La Fontaine, Ms. autographe de l'Achille. III,

.371.

La Forest, voyez Forest.

Lafosse (Lettre de), I, 271, note.

59.
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La FiimÈRE (M. de), clianoine de Saint-Mai'tiîi de

Tours, I, 46o.

Lagny (Oailidaire de), II, 298. — Etienne et

Pierre de Lagny.

L^ Gruthuyse, voyez Louis de Brcges.

La Haye, en Hollande, I, Sag, 33o. — Ms. copié

dans celte ville, 1, 70. — On y vend, en 1732,

les livres de Petau, I, a 88, note 9. — Mss. de

la Bililiolhèijiie royale et du musée Westreenen,

I, 256, 079, note 9; H, 36, note 1, 357, 899;

m, 116, 32(,, 3/)o, 362, 363, 383, 388,

389.

La Haye (M. de), ambassadeur à Constantinople,

H, 8/1. 85.

Laie (Giiillaunio de).

Laigle, II, hob.

Laili.ier (Michel de).

Lailly (Pi<'rre de).

LAÎ^É (Louis), seigneur de la Marguerie, II,

81.

Laib, ancien greffier du Ghâtelel, II, 285.

Lais anciens, III, 192. — Lais notés, III, 170.

Laisgre (Adam), I, 175.

Laisné (Le sieur) chargé de rccliercher des mss. en

Orient, I, 276.

Lm.aing (Mss. de In l'aniille de), II, 206.

Lalai\g (Philippe de), II, 37A.

Lalande (M. de), I, 625.

La Lande (.lean de), de Caen, I, 022.

Lalande (Jérôme de); ses mss., II, 298.

Lai.ande, voyez Le Gaignedr.

La La^e(M. de), I, i8o.

LiLEMAXT (Gabriel), I. /i35.

La Louuée (M. de), avocat, I, i38.

Lamare (Antoine de), II, 874.

La.mare (G. de), I, 822.

La Mare (Guillaume de), I, 2/17, note 6.

La Mare (Nicolas de).

Lamare (Le commissaire Nicolas de), voyez Delà-

mare.

La Mare (Philibert de), I, ia8; II, 269, 27/1.—

Ses mnnuserils, 1, û6i-36i. — Ses papiers, I,

572.

La Mare (Philippe de), lils de Philibert, I, 3G3.

La Marguerie, voyez Laîné.

La Marimiîre, voyez Grangier.

Lajibali.e ( Hertrand de).

Lamiu.rt (Saint), III, 107.

Lasiiiert. Logica, III, 81.

Lambert, (-opislo du xi° siècle. H, ."17/1.

Lambert DE UESTiiORCii, II, 190.

Lambert, moine de Saint-.Maur-des-Fossés , copiste,

H, 7i,75; 111,276.

Lambert, voyez Barive.

Lambert (Ed.), de Bayeux, II, 807.

Lambiliy (Vente), II, 3iG.

Lambin, I, 1 62.

La Miciiodière, I, /i35.

Lamoignon, I, /i36. — Mss. de Lamoignon, II, 89,

37/1.

La Monnoye (Mss. de), II, i5. — Billet de La

Monnoye à Gaignières, I, 35 1.

La Mure, voyez De la Mure.

Lamy, libraire, I , /lai.

Lancastre (Armes du vieux duc de), I, 102.

Lancelot du Lac, III, i65, 166, 168, 199.

LANCEL0T(Ant.), I, i84, 558. — II visite en 170g

l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, I, 896.

— Ses travaux sur les ti très de Lorraine , 1 , lu 5,

4 16. — Lettre de Lancelot à Clairambault, I.

35i. — GoUeclion de Lancelot, I, /109-/11 1; II.

383.

Langue (Hélie de).

Lançon, voyez Durand de Lançon.

Lanczalao, voyez Lanzalao.

Landais (Abbaye de), II, 87^. — Mai'tyroioge de

cette maison, I, 569.

Lande Vetule (W. scriptor), III, aSS.

Landelin-Delacroix, I, 3i 1.

Landelles (Bertrand de).

Landevenec (Abbaye de), II, 87^.

Landouy (Jean).

Landresse (Chartes du cabinet de M. Ern. Clerc

de), II, 3o8.

Landulfe fait copier un traité de saint Augustin au

x" siècle, II, 87/1.

Lanfranc (Le grand et le petit), III, i5i, i52.

Langey (Le seigneur de), I, 177.

Langhe (Tydemannus).

Langhton (Etienne de).

Langlès, I, 437; H, 38, 288,

Langlois, voyez Anglais.

Langres. Cartulaire de l'évêcLé, I, 346. — Mss. de

la cathédrale, II, 87/1, 875. — Pierre de

Bieune, chantre ou chanoine, II, 219, 875. —
Gui, archidiacre. — Voyez Saixt-Mammès. —
Guichard de Langres.

Languedoc. Voyage de Charles VI en Languedoc,

I , hi). — Travaux de Doat dans les archives du

Languedoc, I, AAi; II, 38a. — Colbert fait re-

clierclici- des mss. dans le Languedoc, I, 672-

/175, /i8o. — Dépôt des États du Languedoc.
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H, 98. — Travaux des bôuéilicliiis sur l'iiistoirp.

du Languedoc, II, 71, 288, 33o.

Langukil (Antoine de), II, 377.

Lams (Jean de).

Laxnoy (Charles de , I, 060.

Lamernier (Pierre de).

Lastes (Le cardinal Marcel), II, 875.

LANTm(J.-B.), I, 3Gi, 303.— Mss.de Lanlin, 1,

Lanzalao (Messere), Laczalao ou Lanczaiao, I,

a3o, 23t.

Laon (Chartes de), I, 5Go; 111, iGo. — Mss. de

la cathédrale, II, 876. — Mss. de la bihlio-

tlicque de Laon, II. 07.5. — Ms. cédé par la

ville do Laon, II. 290. — Cordeliers de Laon,

II, 375. — Voyez Saikt-Jeax, Saim-Martin ,

Saint-Vincem. — Didon et Raoul, évoques. —
Pierre de Condé, archidiacre. II. 220. — Cha-

noines : Eustache du Mesnil, 11, ii6; Guil-

laume de Troyes, II, i5i; Philippe de Boiscom-

niun, II, 222; Pienaud de Grandschanips, 11,

171; Robert Migaillot, II, 384. — Anselme et

Colard de Laon.

La Parre (Dom), I, 820.

Lapi (.\llegationes domini), I, 82.

Lapidaires, III, i5o, 161.

Lapierre-Delacodr (Guillaume), I, 877.

La Porte ( Charles-.\rmand de), duc de Mazarin,

I, lihlx.

La Porte (L'abbé de), à Cahoi-s, I, tioj.

La Porte dd Tueil, I, 280, 281, 284, 55i, 678,

574, 576; II, 7, 38. — Ses travaux h Rome,

I, 567. — Ses copies, II, 383.

La Prade (Antoine), II, 48.

Lapcs, vovez Lapi.

Larchant (Saiiil-Mathurin de). II, 889. — Curé

de Saiut-Mathuiin de Larchant, II, iSg.

Larchant (Renaud de).

Larcher (Papiers de), II, 285.

La Rey-me, I, 458, 454; II, 875. — Ses papiers,

II, 294.

Larivodr (.Uîbaye de), II, 876. — Cartulaire, II,

3.9.

La Rocuefodcadld (Antoine de), I, 257.

La Rochelle. Livres du duc d'Orléans portés dans

cette ville, I, 109. — Chanoine : voyez Petit.

— Copiste de la Rochelle, 1 , 1 47, 1 48. — An-

cienne bibliothèque de La Rochelle, II, 206. —
Jean de La Rochelle. — Guillaume Arbalétrier

de La Rochelle.

Larroqoe (Lettre de), I, 342. note 2.

La Rie (Jean de), U, 208.

Lardixe (Dom), I, 566.

La Saussave (M. de). II, 29(1.

Lascaris (Jean).

I^AssÈRE (Jean), de Tours, I, 878, note 2.

Lassère (Louis). II, 875.

LiTANciiiER (GeolTroi).

La TllAlMASSiÈRE, I, 555.

Lathcex filius Ilaith. 11, 128, note 2.

Latix (Fonds), II, 334. — Sa constitution, II.

820-329. — I'^*'"''' '^^^ fonds latin, U, 825. —
Fonds latiu des nouvelles acquisitions. 11, 828.

82;).

La Trémoille (Le duc de), II. 819. — Possesseur

d'un livre d'Heures du roi René, I, 875. — Bi-

bliothèque du duc de La Trémoille à Taillehourg.

U, 4t8. — En 1877, le duc do La Tréinoïlie

donne un manuscrit à la Rihliothèipie nationale,

m, 356.

Lacbespix (Le comte de), II, 2(|6.

L'Al'bespixe-Verderonxe (M. de), u, 21.

Ladbrière (L'abbé de). II, 101.

Laod. Veteri (Sanctus Potriis de), II, 870.

Laddexsis (Urso).

Laudes royales, III, 272.

Ladgeros (Mss. du marquis de), II, 3j 1.

Laumont (Le seigneur de), I, /io4,note 1.

Ladnay (Le baron de); ses travaux généalogiques,

1,419.

LâAnxAY (Dom de), II, 70.

Lauxoy (Jean de). II, 9 48.

Lauragais (M. de), I. 436.

Laurent (La somme de frère), I, 10; III, i3i.

Ladrext Bcreau, de Dijon, provincial des carmes

de iNarbonne, I, 286, 287.

Lalrext, enlumineur, voyez Lobexs.

Laurent, copiste d'Epternach, 11, 862.

Laorent GoÉRiîi, m, 169.

Laurent de Médicis, 1. i38, note 1. i5i. note 1.

— Laurent de .Médicis, duc d'Urbin, 1, 212,

note 8.

Laurent Paumikr, I, 76, 77. 85, note 1.

Laurent de Pollengio, II, 2 42.

Laurext dePremierfait. I, 61, 166, 167; 111 , 187.

Laurent des Qdesxes, H, 162; III, 11, 97. 45.

5i, 57, 59, 60, 70.

Laurent Valla (Ms. corrigé par), II, 422.

Ladrentienne (La), voyez Florence.

Lacrextius (Fiibius).

Laurière (Eusèbe de), I, 871.

Laurix, 111, 166.
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Lacro (Mat(eo).

LAUSA^^E (Jean de).

LuiTiKR (Philippe dk). II. 'i3.

LiriRHc (Fialiei'. prieur de), 11, il 3.

LiivEiiJAT (Jehan), II, il 8.

LvvAi.. il. 076. — Mss. des seigneurs de Laval,

11. 375-377. — André, Gui, Hélène, Jean,

Jeanne, Louis, Louise, Pierre de Laval.

La Valette, voyez Planelli.

\.\ ViLLiiiRE (Le duc de) , 11, 23 1, note, iai. —
Mss. du duc de La Vallière, I, 55o; II, 828,

33o; 111, 38(|.

Lavault (Sieur de), III, Sjb.

LwALR (Georges de Selve, évêque de), 1, i5-2.

1.53, 157.

La Vili.egille (M. de), II, 296.

I.AvissE ou La Bisse (Mathieu), I, 181, note 9.

Li VitiLLiiiRE (Le duc de), I, 333. — Sa biblio-

liièc[ue , I . i 2 '1

.

Le B\dd (Chronique de Pierre), I, laô; II, 3i3.

Le Beau, secrétaire de l'Académie, I, i63, note.

Le Beun (M.), 11.271.

Lebedf (L'abbé), 1, il 2; II, 2o3, 23i.

Leblanc (Correspondance administrative de), 11,

3o5, 3ii.

Le Blanc (Etienne), I, i64.

Leblanc (François), I, 677.

Lebon, avocat, I, ^37.

Lebret (Papiers de), II, 3Ç)3.

Lebretbon (A.), II, 3i3.

Le Breton (Charles). II, /i5.

Le Breton, sieur de la Doinneterie (Hector), II,

2 3i, 377.

Le Brun (Le P.). 1. ^77; 111. 3-ji. — Livres li-

lurgiijues donnés par lui. I, 872. — Ses pa-

])iers li(ur!ji(jues, II, 258.

Lebrcn-Desmarettes (L'abbé), I, 828.

Le Cappellain (Claude), I, 270.

Le Caire. Mss. de l'Institut d'Egypte, au Caire, II,

34. — Coran d'une mosquée du Caire, II, agS.

Lecenceato, I. 23 1.

Léchaddé d'Anisv, I, i38; II, 3o5.

Le Clerc vend des mss. à la bibliothèque du roi en

1700, I, i-!i, 3oi.

Le Clerc (^Doni Guillaume), II, 97, 98.

fvE Clerc (Laurent Josse), III, 38o.

Le Clerc (Le président). H, 23i.

Le Clerc Dn Brillet, coulinualeur de Nicolas De-

lamare, I, 55 1

.

Le Cocq (Mémoires sur l'histoire de \ ire par). I.

377.

Lecoigneux (L'abbé), I, 673.

Le Cointe (Le P.), H, 257.

Le Conte (.Antoine), II, 377.

Lédo (Charles de), I, 566.

Le Doyen, II, 296.

Le Dran, premier commis aux affaires étrangères,

I, ioo, '117; II, 70.

Le Febvre (Mss. de Nicolas). I, ^70; II, 252;I11.

293.

Le Febvrede Caomartin (Famille), II, 3^9.— Mss.

de Le Febvre de Caumartin, évêque de Blois, I,

27/1; II, k-, 5i.

Le Fel (Jean).

Le Feron (Jean), II, 077.

LEFiiVRE (Jacques), d'EtapIes; son catalogue de la

librairie de Blois, I, 177.

Le Fournier (Dora), de Marseille, II, 66.

Le Gag (LeP.), supérieur des jésuites missionnaires

de l'Inde, I, 869.

Le Gaignecr de Lalande, H, 282.

Le Gallois (Dora Ant.-Paul), I, 338; II, 70.

Le Gangnelr ((Guillaume), secrétaire de la chambre

de Henri III, roi de France, I, 192.

Le Gascon, relieur, I, 9i5, S'ig.

Légende dorée, III, i56, 188.

Le Gentil (Mss. orientaux du capitaine), I, Siy.

Léger d'Eyragdes, évêque de Gap, I, 59; III, 176-

Léger (Jean).

Legigolle (Le), peut-être pour Légiloque, I. 98.

Législation (Le dépôt de), I, 557-5-5.

Le Gonx de la Bercbère (Charles), archevêque de

Narbonne, I. 35o.

Le Gorz (Le président), II, 266.

Legrand (L'abbé); son recueil sur le règne de

Louis XI, I, '117. — Ses papiers, II, 20.

Le Grand (L'abbé Joachira), maître du collège de

Navarre, en 17 '12, II, 2 55.

Legrand (Ét.-Ant.-Mattbieu), III, 375.

Le (Jrand d'Acssv, II, 38.

Le Havre. Ms. de cette ville, II, !til\.

Le Houx (Etienne-Augustin), 111, 875.

Leidrade, archevêque de Lyon, II, 38o. — Livres

offerts par lui à l'Eglise de Lyon. III, 266.

Leinka (Jacques de).

Leipsick (Mss. de), I, 289, 879, note 10.

LejeajN (Mss. de Guillaume). II, 3 18.

Lejedne, de Chartres, II, 299.

Le Laboureur, I, /177. — Auteur d'une généalogie

de la famille de Mesraes, I, 4o6. — Ses pa-

piers. 1 . ^39; II, 20.

Le Long (Le P.), 1,367.
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Le I.ovRi!. (lianlrcdcSiiiiit-Mailiii de Tiiiirs, I , 'lOo.

Lkmaire (Uimi), I, ôO-j.

Le Maire (M""), légataire de Baluzc, 1, 'M]-;.

Lk Mans.— Mss. de l'éj^lisedu Mmis. Il, ;5<Si: III,

38.'i. — Chartes du Mansi, 1, 3;5i).— (iartulairo

deréjjlise, I, 348. — Gervais, dvôqiie.— Man-

dement de révètjiie sur la condamnation des doc-

trines de Fénelou, i, '.\-iç), ;i/io. — Ms. de la

bililiolliftque du Mans, III, 878. — Voyez Cou-

ture, Saint-Vincext. — Nicolas du Mans.

Le Masle (Michel), prieur des Hoches, bienfoiteur

de la bibliothèque de la Sorbonne, 11, ao3.

Lemerault (Louis), 11, '18, io3.

Le Michei. (D. Anselme), 1, 4ao, note 3; II, /18,

notes, 63, 67, i3,t, i38, iSg.

Lemo^nier, astronome; ses [)a[iiers. 11. 3((.

Le Movxe (Ant.), II, 2o3.

Le Nain de Tillemom. La vie de saint Louis, II,

38. — Mss. attribués h Le Nain, Il , '17.

Lexdit (Parchemin acheté à la foire du), 111. 398.

Lenoir, bibliothécaire du roi, 1,55-2.

LEivoiR (Dora), II, 71-73. — Copies Iburnies par

lui à la collection du Cahiiii't des chartes, 1 , 55i).

Le Noir, gouverneur de Pondichéry, I, 869.

Lexoncodrt (Le cardinal de), 11, 377.

Lenoncodrt (Jean de).

LeNormaxd, doyen de Saint-Marcel, 11, 2o3.

LeODRISIUS CllIBELLDS, I, l37.

Léon III (Prières pour le pape), III, 289, a'io.

Léon X, pape. Lettre en faveur de Jean Lascaris,

I , 1 5 1 , note 1

.

LÉON Brdslard (M. de). II, 81; III. 377.

LÉON (Antoine de Longueil, évêque de), II, 877.

Léonard l'Arétin, I, 218.

Léonard des Potos, II, 3 3 9.

Léonard Rapicano, voyez Nardo Rapicano.

Léonard de Sainte-Catherine de Sienne (Le P.),

II, 2/18; m, 880.

LÉONARD DE ViNci , I, 3f)8 , note 5; II, 33.

LÉONARD (Mss. de l'abbé), I, 55o.

Léonard (Frédéric), I, 982.

Leonicenus (Nicolas).

Léonor de Rouan, II, 899.

Leopoldus, de astronoinia. III, 72, 89. — Voyez

Ldpoldus.

Le Peintre, chanoine de Tours, I. .'162.

Le Peintre-Maricn\, archidiacre de Tours, I, '162.

Le Peletier (Claude), contrôleur général des fi-

nances. I, 295. — Ses mss., II, 8, note.

Le Peletier des Forts, contrôleur général, I, 368.

Le Peletier de Rosambo (Ms-;. de). II, 29'!.

Lu Pli.ltier de Souzv, I, 3o6. '168.

Le Pklf.tmr (Papiers du club), 11, 3i3.

L'Éperon (Caron de), II, 78.

Le Petit (Pierre), 11, 90.

LEPREu(Jean), II, 846.

1-E Prévost (Aug.), II, 298.

Le Prince; son Essai sur la bibliolliè(]ue du roi, 1.

viii et IX.

Le Prince, commis au^ mss., I. 552. — Ses pa-

[)iers. Il . 31)0.

Le Prince, restaurateur des niss. di' Corhie à

Amiens, II, 1 '1
1

.

Le Pov. Kvêques : Adaiard. (lotiscaic, Fiéilol de

Saint-Ronnet, Jean. — Clianoines : Abraham.

Pierre Odin. — Histoire de N.-I). du Puy, I.

(l'i. — Bibliothèque du chaiiiln', 1, 5im)-5i8.

— Ancien catalogue de celle bibliolhèque, II.

/i'i3. — Bible de Théodulle. III, 2'i2.— Ms.

de saint llildefonse, 111, 27'!. — Mss. enxojés

du Puy à Colbert. 1. '178, If] L — \'()ye/. Sunt-

Pierre de la Tour-du-Puy. — Jean Barthélomi

,

ihi Pin.

Leoueux (L'abbé), I. '121.

Leqoien (Michel), 1,477; I'- '•'^'J-

Le Iîagois de Bretonvii.liers, ses mss., 1, 274.

3oi.

Leradt (Pierre).

Le Rebours (Phlipot), 11. -l'ii.

Lérixs (Mss. des troubadours de), 11, i3. — Car-

tulairc de Lérins, II, 3i4.

Le Rousse (Nicole), II, 877.

Le Rov (Charles-François), I, 421.

Le Rov (L.), traducteur d'isocrate, II, ^îi 4.

Lérv (Hilaire, curé de), I, 587.

Le Sage, I, 885.

Lescai.ier, chanoine d'Evreux, I, 4 12.

Lescalopier (Voyage de), 1, 471.

Lespine (L'abbé Pierre), II, 287, 29t. — Ses co-

pies de pièces relatives au Périgord, II, 882.

Lessongère (M. de). II. 81.

Lestoilk (Journaux de P. ni:). II. i4, 288.

Lestre (De), chanoine de Tours, I, 462.

Le Sueur (Doin François), II, 62, 63.

Létard, diacre, copiste, II, 4i, 118.

Le Tellier (Ch.-Maurice), archevêque de Reims,

achète les mss. de Charles de Montchal, I, 278.

— Son autorité sur l'administration de la bi-

bliolhèque, I, 299. — 11 donne ses mss. à la

bibliothèque du roi, I, 8o2-3o4. — Origine de

ces mss. I, 3o4-5i9. — Ses papiers, I, 358;

11.880.
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Le Tellier ( Michel ), chancelier; ses papiers, 1,

358; II, 33o. — Ses lettres, I, Syo, note.

Le Tej.lieiî, voyez Lonvois.

Le Tonnellier (Le P. Charles), II. 23i, 233.

Leutchaire, abhé de Corbie, II, 1 18.

Le VA^MER (Nicolas), II, 377.

Levant, voyez Orient.

Le Ver (Le marquis), IL 3i3.

Lévesqde de la Ravalière, II, 71.

Levin (Stiuiai'it).

Lévis (Fann'lle iiE ). II. 377. — Antoine cl Ileni-i

(le Lf^vis.

Levrettes sur les niss. des ducs de Milan. I. i3G,

Levruch (Le président), IL 285. — Son travail

sur les uiss. de Corbie, II, lio. — Son recueil

sur le Vexin, II, 332.

LeVI'.IER de ClIAMPRION, I, 553.

Lewis i\ Brarantia (Henri Pislor de). II. i5'). —
lienii de Lewis.

Le^de (Mss. de la bibliothèque de), I, g, note h,

16^1, 986, note 3, 289, 334, note 8, 379; II,

i36, 363, 409, /iii; III. 322, 335, 356,

368, 38i, 382. 385. — Ms. de Virgile acquis

par l'université de Leyde et rendu en 1797 à

la Bil)liothèque nationale, I, 290, note 2.

Levdet: ses copies de pièces relatives au Périgord,

IL 332.

Lezignen (L'Ilistoiie de), III, 190.

L'Hospital (Michel de), I, 2i3, 899.

LnÔTE (Nestor). Il, 292.

LiARovis (Michel).

LiBiuHiEs : Denis Gourtillier, Etienne l'Angevin,

(îaneau, Henri I \nglais, Herneis le ronianceeur.

Huart. Jean de Beauvais, Jean Bonhomme,

Jean Coullart, Jean Merles, Jean de Sautigny,

Jean Hemon, Nicolas Lombard, Pasquier Bon-

homme, Pierre Chevalier. Piget. Renaud du

iMontet, Roffet, Seneuze, Thomas de Maubeuge,

Vérard, Vespasianus, Vitré. (Les noms des li-

braires de l'époque moderne n'ont pas été gé-

néralement compris dans ce relevé.) — Voyez

aux mots Copistes et Relieurs.

Librairie, voyez Chambre SY^'DICALE.

LiBRi (Condamnation de), II. 3oo. — Ses mss.,

I, 218; IL 3o5, 38o.

LiBUBNio (Nicolo), I, 180.

LiiîBLE(Dom),L 573; II, 48. 68.

LiKDET (Louis).

l.iiiGE (Ms. de l'Eglise de). 11. 377.— Chroniques

des évèipies de Liège. III . 1 64 , 1 67. — Le car-

dinal do Liège, I, 538, 539, note. — Jacques

Castanea, archidiacre, II, 2i5. ^— Godefroi de

Fontaines, chanoine, II, i5o. — Jean de Gon-

dricourt, chanoine de Saint-Jean, II, 159. —
Tliierri de Rossut, chanoine de Sainl-Barthé-

leini. Il, 377. — Bernier de Nivelle, chanoine

de Saint-Martin. — Voyez Saixt-Jacques, Saint-

Laurent. — Au lieu de Liège, il faut lire Lcydc

dans la note 2 de la page 290 du tome 1".

Lii:i.E (Henri Pisfor. de), IL i54.

LiENcouRT (Thierri de).

LiEssiES (Chartes de), I, 56 1.

Lm:u-Notre-Dame (Chartes de), I, 564.

Ljeu-Restoré (Chartes de), I, 56o.

LiEvn, voyez Stuuaert.

LiGET (Mss. de la chartreuse du), II, 377. 378.

Lignage, auteur d'un catalogue de la bibliothèque

de Séguier, II, 89, note.

Ligue. Dangers courus par la bibliothèque du roi

pendant les troubles de la Ligue, I, 195, 19G.

Lille, I. 3o6. — Papiers de Belgique déposés à

Lille, I, 419. — Documents envoyés à Lille par

d'Esnans, I, 570. — Etienne Gaudet, chanoine

de Lille, IL 175. — Alain, Gautier de Lille.

Lille (Dépôt littéraire de In rue de), en 1794. à

Paris. Il, 5, 6.

LiLLiscLEsT (Guillaume de).

LiMBOURG (Fol de).

LiMENAciiDS (Georges).

LiMENSis, ou mieux Lunensis, voyez IIippoi.vte.

Limoges. Chartes, I, 565. — Coutumes, I, 35o.—

-

Dominicains, II, 378. — Turpion, évêque. —
Voyez Saint-Martial. — Geolïroi et Pierre de

Limoges.

Limousin. Liber castellorum Lemovicensium . II,

5 02. — Chartes du Limousin, I, 565. — Re-

cueils de Pradillon et deBandel sur le Limousin,

I. 347. — Recueils de dom Col. Il, 71, 292.

LiNAis (Jacques de).

Lincoln (Calendrier de), 111, 67. 68. i43, i44.

Lindexbrog (Henri), II, 23i, note.

Linières (Jean de).

LiN'TERNo près de Milan (Mss. attribués à Pé-

trarque, conservés à), III, 349.

Lion assis tenant dans ses pattes une tige noueuse

à laquelle sont suspendus deux seaux, I, 187.

Lions (Pierre de), II, 483.

Lire (Abbnye de). Chartes, I, 559. — Mss. de

l'abbaye, I, 323, note i5: H, 878. — Voyage

de Bigot à Lire, I, 323. note i5.

LiRON (Jean^i, I. 477.
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Lisbonne (Libraires de), I. 978, note o.

LisiEUX (Dino''se de"), il, 3-.'S. — Mss. de la callié-

driile, II, 378. — Missel de Sheiljoiirnc con-

serve à Lisieux, I. ')-(>. — Arnoiil, Giiillauiiie

de Pout-de-l'Arclie et Thomas Hasin, dvôques.

— N. de Fayel, clianoiiie.

LisQUE (Charles de), 1, 56o.

LisTKMONT (.lacoh \}e).

LisTEii (ALirtin). Sa description du cabinet de (iai-

gnières, I, 3/n.

Litanies à la lin dun psautier copié entre les an-

nées 795 el 800; m , 239, a'io.

LiDTiiARD, copiste du psautier de Charles le Chauve

,

I,6;lII,3ao.

LiviN (Vie de saint), 11, iga.

LivixDS, voyez Studaert, III, 3ii.

Livre entouré de flammes, peint sur les Heures do

Ferdinand 1", roi de Naples, I, a a 4. — Livre

ouvert , emblème choisi par Alphonse 1", roi de

Naples, I, 219.

Livres (L'orgueil des), vice combattu par les mo-

ralistes du xiii' siècle, 111. 378.

LivRï (Abbaye de), II, 378.

LLORENTE(J.-Ant.), II, a86.

LoAN (Plnlippe de).

LoARRENCiii (Nicolas).

LomNEAU (Dom Alexis), II, 70. .— Lettre de lui,

I, 337, note 3.

LoDE, LoDDE (Guillaume de).

LoDÈvE (Ciuillauine-Briçonnet, évoque de).

Loges (l'iichard des).

LoiiiQDE (Livres de), II, 548; III, 67, 81.

Louam (Sancta Maria dyl), II, laS.

LoiiÉAC (André de Laval, seigneur de), II, 37G.

LoHixEL (Jacques).

Loi salique, voyez Saliqie.

Loiret (Carlulaires du~l, II, 3i.

LoiPEAU (Etienne'.

Lois diverses. II, 5oo. — Livres de lois. II, 5o8.

Libri veterum legum. 11. 5o5. — Voyez Sa-

lique.

LoiSEL (Antoine); ses mss., 1, 43i. — Antoine et

Jean Loisel, Il . 358.

LolSELEUR DeSLONGCHAMDS, 11, 392, 297.

Lombard (Aubert, Ilugicliion, Jean, Mallbien. Ni-

colas, Pierre, Théobalde le).

LosiBARDiE. Miniatures à la manière de Lonibaidic,

I, 3a, note 33. — Papier de Lombardie, III,

339. — Mss. de Corbie en écriture lombar-

dique. 11. 122. — Lettre lombarde, I, 3a. note

23. — Langaige lombart, 111, 1^7.

Lombardie (Jean de), 11, /181, 483.

Lombards (Histoire des). II, 4'i3, 459, 473, 5ao,

5o2. — Lois des Lombards, 11, 998; III, 70.

Lombards (Mss. du collège des), à Paris, II. a56.

LoMÉMK (Papiers de la l'amille de) portés en Angle-

terre au xvni' siècle, 1, aïO. — Voyez Iîhiewe.

Loménie (Antoine de), seigneur de la \ille-aii\-

Clercs. — Sa collection, 1, •?.!:>, Il, 271.— Vo-

lumes tlorinés par lui à Pierre Dupuv, I, 4a2.

Loménie (Charles -François de), é\(Mpie do Cou-

tances, I, ait!.

Loménie (Etienne-Charles de). ai(h('\è(pie d(^ Tou-

louse, 1, 21 5. note a. — Il lail copier les vo-

lumes de la collection de lirieinn'. I , -m 7.

Loménie (Henri-Auguste de), comte de Brienne. I.

2i5, aifi.

LoMER (Vie de saint), II, 45 1.

Londres, 11, 379.— Ms. acheté à Ldudres eu 1 44 1

par le comte d'Angoulèine. I. 1 '17. — Corde-

liersde Londres, 1,119. — liicbanl di' (liaves-

hende, ovéqne de Londres. Il, 379. — Mss. du

Musée brilamiique, I, 2, note a, 17, 19. 53,

note 1, 54, 5G, 58, 05, note, f>-. 90, note 1.

ia5, i38, i45, i65, 170, note 10, 173,

note, i83, note 6, i84, note 7, a89, 339,

note 3, 077, note 3, •)79, note 7, '189. note 1;

II, 55, 139, agC, 3oo, 363, 393, 4o'i,435;

HI, 397, 3a9, 334. 335, 34o, 357, 3G9.

389. — Ms. de Laiiihclh palace, III, 379.

LoN«:»AMP (Abbaye de), 11. •>79; III. 3o4. —
Isabeau do Longchani|). — Ulanche de Fiance,

religieuse à Longcbamp.

LoNGEViLLE (Cliailes be), I, 562.

LoNGPONT (Abbaye de), I, 535; II, 379.— Charles

de Longpont, I, 344, 5Gi.

LoNGPONT (Cartulairc du [)rieuré <le), I, 5^19.

LoNGnEiL (Antoine de).

LoNGUEU, (Christophe), 1, i5a.

LoNGi'EiL (Richard-Olivier de).

LoNGUERUE (Mss. de l'abbé de), II, a46, note a.

LoNGtiEviLLE ( Mss. giccs de la succession de), |,

48o.

Long(ieville-en-Cai!X (Chartes de), I, 559.

Loos (Chartes de), I, 56 1.

Lopin (Philippe).

LoRENS (Messire), enlumineur, III. 338.

LoRCE (.M"" de), fille du comte d'Avaux, 1, 397.

LoRME (Nicaise de).

Lorraine. (Chartes de Lorraine. H. 287. — Pa-

piers de Chantereau-Lelèvrc relatifs à la Lor-

raine, I, 295. — Inventaire des litres de Lor-
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raine par Caille du Koiirny, I, 33/1. — Collec-

linn de Loiraine, I, 'ii/i-iiO; II, 33a. —
Cliailes, cardinal de Loiraine. — Marguorile de

Loiraine.

l-ORRis (Robert de).

],onsii (Aljljaye de) , II, .'iyy; III, 38;i. — Voyez

Saint-Nazaibe.

LoTHAiRE, emjierenr; son évangéliaire, I, 5; lil,

•3.53, aôi, a5(J.

i.oTiiAiiu:. roi de Lorraine, lils de renipereni' l.o-

lliaiie. — LiM'C à lui od'erl. I, 5.

LoTiiMi\i:, copiste dcSaint-Aniand, I, 3i3; II, i.'i i ;

III, 0/17, 368.

Louis, sire d'Anilioise, vicomte deTlionars, II , .'i.'Ki.

Louis I", d'Anjou, roi de Naples, I, o^!, ho.— Il

iiislilue l'ordre <lii Sainl-Lsprit. I, 1 fj-j. — Ses

livres, I, u.î,

Louis II, duc d'Anj(ui, loi de Na[>Ies. III, 17S.

—

Ses livres, I, 53, ïi\). — Sou p;irlrail, I. 3/if),

note •!.

Louis de Bavent, parclieuiiiiior ;i lîouen, I, 'i)h(>.

Louis, duc de Bavière, I, 5i); III, i83.

IjOUIs de Beauiio\t, évèqiie de l'aris, I, 'i3(); II,

339.

Louis de Beaumom, seiijueur de la Forest, se'nëclial

de Poitou, I, 56.

Louis Iîologmivi, I, 12a.

Louis, duc de Bourbon, dit le Bon, I, 01, 16G.

1 67.

Louis de Bourbon, comte de Montpensier, I, 173.

Louis DE Bourbon, comte de Vendôme, I, 03: III.

18/1.

Louis, bâtard de Bourbon, amiral de PVance, f,

170. — Son missel, III, 35 1.

Louis de Brezé, comte de Maulévrier, 1 , 18g, note -j.

Louis de Bruges, sire de la Gruihuyse, I, 53, ()5;

in, 317. — Ses livres, I, i/io-l4G; III, 3/19.

Louis DE Glermont, I, iOq, uote 3; IlI, 356.

Louis DE Clèves, II, 356.

Louis, comte d'Etampes, sire de Luuei, I, Gi,

noie 12; III, 175, 33o.

Louis 1", dans la série des rois de France, dit le Dé-

bonnaire; ses livres, I, h. — Evaiifjéliaire à lui

allribiié, III, 265.

Louis III, frère de Carlomaii, II, 1 l'i. — Livre à

lui délié vers Tannée 880, I, 6.

Louis VI, dit le Gros; sou sceau, 1, 3io.

Louis Vil (Histoires de la croisade offertes h), I , G
,

noie 8.

Louis VIII (Poème composé [loiir), I, 7, note.

Louis (Sainlj; sa bibliotbèque et ses livres, 1, 7-

10. — Sa Bible, 1 , 9. 257; HI, 171. — Ses

psautiers, I, 9, 91, io2; II, 268, 285; III,

118, 32 2.— Livres donnés par lui à la Sainte-

Chapelle, II, q63; — aux dominicains et aux

cordeliers, 1,8; III, 297, 822.— Vies de saint

Louis, III, 157, 828. — Olfice de saint Louis.

III, 822. —• Le passage outre-mer, III, 160.

— Son registre pendant la croisade, III, 298.

— Prélenduc charte pour les Normanils, III,

i.'i5. — Ses enseignements, III, 87 , 1 k), 182 .

1 60.

Louis X le Hitin; ses livres, I, la; III, Saa. —
Chevalerie de ce roi, III, 3o3.

Louis XI; ses livres, I, 7/1-79; HI, 8/11, 869. —
Volume copié à ses frais, III, 817. — II con-

damne les livres des nominaux, II, 197, 198.

— lioberl du Ilerlin, son secrétaire, III, 3/i3. —
Recueil de Legraud sur le règne de Louis XI, I.

Louis Ml. Livres faits pour lui , I, lai-ia/i.— Il

s'approprie les livres des ducs de Milan , 1 , 1 ao ;

et ceux de Louis de Bruges, I, lio.— Laurent

Bureau, son confesseur, I, 287.— Son portrait

dans le ms. latin 8111, I, 9 5 3.

Louis MIL Développements de la bibliothèque du

roi sous son règne, I, 200.

Louis XIV. La bibliothèque sous son règne, 1, 261.

— Il visite la bibliothèque en 1681, I, 289,

note 10. — Son portrait envoyé au chapitre de

Metz, I, /1/19. — Mémoires originaux de ce roi.

I, 'i\li. — Lettres originales de lui. II, 3iô.

Louis DE France, le grand dauphin. Clairambaull

travaille pour son éducation, II, 20.

Louis XV. La bibliothèque sous son règne, I, 857.

— Lettres originales de ce roi. II, 010.

Louis XVI, II, aGi. — Ses livres, II, 5. — La

bibliothèque sous son règne, I, 548.

Louis DE Cali.acia, I, 282.

Louis-le-Grand (Collège), II, 879.

Louis, duc de Guienne, I, 28, /i8, 5i, (iô. — H

donne des livres au duc de Berry, I, ôg. — Il

en reçoit du même prince, I, 68.

Louis de Harcourt, patriarche de Jérusalem ,1,5/17.

Louis IIei.ianus, cojiisle, I, i5o.

Louis JuVENEL DES UrSINS, 11, 78.

Louis de Lavai., II, 876. — Ses Heures, I, 171.

Louis LiÉDET, enlumineur, III, 36 1.

Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, conné-

table, II, 356, 879; III, 383. — Son procès,

I, 78. — Vers sur sa mort, I, 85o.

Louis Mai.et, amiral de France, II, 38i.
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Louis-Mauik Sforze, voyez l.iudvic.

I.nnis DK Maiimo.nt. II. S'iS.

l.nuis, iluc d'Orlrans, daliord coiiilo do \ alois el

duc (le Tourainc, I, 35, ôo, ôi, 5(), (13, G;),

t2i; III, 3ii. — Sa nativilé, III, 307, noie.

— Sa bibliothèque, I, f)8-to'i. — Rienfaiteur

do la bibliothèque des Célestins, II, 2/19. —
Livres reliés pour lui, III, 333. — Ses Heures,

III, 3 y..

Louis, duc d'Orléans, mort en ly'iA, I, 'it'.o; II,

ao3.

Louis Ormeau, <lil Boiiloiiips, I, lai, note f).

Louis DU PARIER, II. 3()i, 3()a.

Louis PODOCATOR, II, 093.

Louis DES Prieurs, miniaturiste, Il , .'ii 'i ,lnh. note.

Louis de RoNCIlElîOLLES, I, 34().

Louis de Sa^cerre. II. 373. 'it.5.

Louis Sam;uin, I, 7 '1.

Loris m: Tiiie. 1 , 1 (18.

Louis de la Vebnade, I, 1G8.

Louise de Laval, II, Sgi.

Louise de Preuill>. II, 399.

Louise de Savoie, I, g'i, i5o. — Ses niss., I.

iB'i, i85;lll,353.

Louise de la Tour, dame do Créqiiy, Il , 358.

Loups supportant les armes de Louis, duc d'Orléans,

I, 100.

Locrdet (L'abbé), 1, 55i.

LouvAix (Chanoines du \'al-Saint-Martin à). II, 4 a -a.

— Jésuites de Louvain, II, 379.

LouvET (Papiers de), II, 10.

LouvET (Guillaume).

LouviERS (Mss. de la bibliothèque de), 1, o.-îj,

a-38, 933, 93^. 2^i'i, «(il, 5/10, 5'i3.

Louvois (Le marquis ue), I, A68. — Il a dans ses

attributions la bibliothèque du roi , 1 , 29J , 2(j3 ,

2 .)(). 297.

Louvois (L'abbé de), Camille Le Tellier, maître de

la librairie, 1 , 293 , 295 , 299 , 3o3 , 33o , 335 ,

35 'i, 358; III, 3G8, 3G9. — Son voyage en

Italie, I, 320. — Sa mort. 1 , 358.— Ses ma-

nuscrits, I, 358.

Louvre ^ Librairie du) sous Charles V et Charles VI ,

I, 20-5i; III, 828. — Sa ruine, I, 5i, 02. —
Débris qui en subsistent, I, 53, 5'i. — Texte

des anciens inventaires, III, 1 là. — Les livres

de Philippe le Long' déposés au Louvre, III, 323.

Louvre (Le cabinet du roi au). Lne partie des

livres du cardinal d' .imboise v est déposée, I,

217-260. — La collection de lirienne est peut-

être déposée au Louvre, I, 21 5. — L'abbé Bi-

f;non, garde de la libralrii! du cabinet du Lou\re.

I. 359. — Mss. de ce dépôt. I, 373.

I.oi'\RK (La pelile chapelle du). III , 1 a'i.

Louvre, \ovez Sai\t-Tiiomas.

Louvre (Palais du). Projet d'y iiislaller la liiblio-

thèqtio en 1720. I, 3G(); et en 17G8, I, 'i38.

note ^>.

Lou\ui; (Im|)ressi(m d<' la lîy/.anliue au), I, 327.

Louvre (Bibliothèque du), I, 1 25 , 187; II, 9.96.

Louvre (Musée du). Ms. des(i;uvres de saint Denis.

I, 2o5. — Voyez Musée des souverains.

Loisius, voyez I/iiiis.

LUBIN LE BoUTILLIKR, Uelieiir, I, 1 1 9.

Luc, évêque d'Lvreux, I, 53G. 5'! 3.

Luc DES Moulins. Il, 1G2. 200.

LucAiN,II, 431, i4o, 'i5'i, /180, '181, '197, 000,

5o2, 5o4, 5o8, 011, 53i , 5'i7; III, 5 , 56,

57, i58, 159, i()3, i83. 189.

Lucas de Camarellis, II, .')'i7.

Lucas Gemimam, I, 139.

LuCtS DE MoNTIGNV, II, 3o0.

Lucas (Paul), T, 37 1. — Mss. recueillis par lui, I.

332.

LucENA (Vasque de).

Licerius, copiste ou annotateur il'im ms. de Fré-

dégaire, III, 218.

LuçoN' (Diocèse de), II, 366. — Eglise de Liiçoii

.

II, 379. — Evoques : Ivtienne Loipeau, Jean

d'abord évêque de liiez. — (ioureaii. religieiiv

de Luçon , III, 17S.

Li COI ES ( Ms. de Joinville trouvé' à). I . '117.

Lucqdes (Augustin-Damasse de), 1 , 1 n3.

LucQUES ( Hiiguerran dk).

LuCRiiCE, II. /l32.

Lucz ( liobinet du) , 1 . 1 G'j .

LuDE (Le comte du), I, 433.

LuDEWiG (J.-P. de). Ses mss., I, 879; III , 378.

Ludovic-Marie Sforze, I , i.''7. i38.— Mss. copiés

par lui, III, 348, 390. — Les livres do Lu-

dovic Sforze vus à Blois en i5 17, III, 352.

LiJiLLiER, conseiller au pailemeiit de Mc'lz. I, 'i23.

LuL (Haimond).

LuLLiN (Ami), I, 288.

LuNEL (Sire de), voyez Louis, comte d'I'ltampes.

LuxExsis (Hippolyte).

Lunesse (Hippolyte).

LupiciN (Vie de saint), II . '170.

Lupis (Jean de).

LuPOLDUs DE Austria, lll, l'iG. — Voyez Leopol-

nus. • •
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LUQDET, II, 19a.

LuRiN (Guillaume).

LisTiERiXE (BibliotliiVjiie), II, 379.

LuxEMBi)UR(; (CarhiLiire du iluclié de), I, /118,

note h.— Bonne, Jaquetio, Jean, Louis, Marie,

Pierre de Luxembourg.

LuvEMBOuRG (Palais (Ui), I, 9.G5, 2G6.

LuxEuiL (Lectionnaire de), II, 3oi; III, 220. —
Mss. de Luxeuil, II, 38o. — Evangéiiaire, II,

384.

Luxi (Jean).

Li;zEL. II, 009.

Ldzigxan, I, 34, note 3. — Voyez Lezicinen.

LvEUR (Jacques le). II, 3i3.

Liox, I, 97, II, 3G'i. — Livre acheté dans cette

ville, II, 3G'4. — Libraire à Lyon, 1, 97, note.

— Mss. de l'église de Lyon, I, 5i4; II, l3io,

38o, 38 1 ; III, 228. — Livres offerts par l'ar-

chevêque Leidrade, III, 2^6. — Mss. de la bi-

bliothù(jue(ieLyon, I, 2 53, note 2, 879, note 5;

II, 12. — Archevêques : François de Rolian,

Irénée, Leidrade.— Chantres de Lyon, II, 468.

Voyez Saint-Etienne, Saint-Irénée. — Augus-

tins. H, .')8o.— Gordeliers, II, 38o.— Maison

de la congrégation <le la Mission, II, 38 1. —
Collège de Lyon. Il, 38o; III, 889.— Cabinet

de la famille Planeili , Il , Ao. — Jean Duranton,

de Lyon, II, 36 1. — Jean Pauniier, receveur Ji

Lyon, II, 35o. — Benoit, Guillaume, Pierre

de Lyon.

M

\1. DE BaRI.EKIN, Il , 162.

M. DE OrIIANETERUS, II, 1 62; III. Il,

Mv\LOT (Georges le).

Mabillon (Dom Jean), I, 476; II, 63, 65, 67,

69, 101. — Son voyage à Tours, I, 46 1. —
Il liiivaille au catalogue îles mss. latins du roi,

I, 992, 4i3. — Mss. achetés par lui en Italie,

I, 296.— Ilconq)osel épilaphe dAnliiineFauro,

I, 3u4, note 12. — Sa correspondance avec

Bigot, I, 324.

Mabré (Pierre), II, 383.

Macabées (Les), III, 160.

Macaire, abbé de Fleury, II, 365.

Mac-Cartiiy conclut lui échange illégal avec la bi-

bliothèque d'Alby, III. 34o.

MacÉ SaRREBOLRSE, m, 3 19.

Mage (René).

Macer, II, 535; III. 6, 52, note, 66, i5o.

Maceriis (Hugues Commineau, de).

Machaut, III, 193.

Macil\ut (M. de), contrôleur général des finances,

I, 558.

Machometiis, voyez Mahomet.

Maciiox (Louis), chanoine de Toul, II, 82, 83.

Maci (Jaquet).

Macloij (Jean).

Mâcox (Église de), II, 38 1. — Du ChAlel (Pierre),

évêque de Mâcon. — Jean du Mont, chanoine

de Mâcon. II. 160. — Jean Noseict. chantre de

Mâcon.

Macommit, voyez Mahomet.

Macrtn. I , l52 . i58.

Macrode, I, 107; II, 43i, 439, 44o, 454, 477,

479, 486, 492, 5o2, 5o5, 5i5, 53g, 53o;

III, 5, 63, 67, 68,75, 87, i4i.

Madécasse (Fonds), II, 826.

.Madeleine de France, femme de Gaston de Foix.

prince de Viane, I, 86, 875; III, 342.

Madrid (Ms. de la Bibliothèque nationale de), III.

343.

Madcrav (Mission de), I, 869.

Maestri (François de).

Maestricht ((îirard de), voyez Gérard d'Utrecht.

Maciano (Chartreuse de), II, 38i.

Magie, III, 147, i85.

Magimel, et non pas Maginel, libraire, II, 89; llli

876.

Maoloune (Livre de), I, 98.

Magmn (M.), II, 3o8.

Magny (Le chevaher de), II, 296.

Maguelone (Frédol de Saint-Bonnet, chanoine de),

II, 36 1. — Guillaume Pellicier, évêque.

Magy (Jean), II, 87.

Maiiied, voyez Matthieu.

Mahomet, III, 182, 161. — Le livre de Macom-

met, I, 107. — Malioumet, II, 5i4. — Viln

Macometi, III, 74. —Vie de .Mahomet, III.

106.

Mahomet. Macbonielus Alhaleigny ben lebyrci-

neni. ... II, 527.

Mahomet, fils de Moyse, III, 1 45.

Maigné (M. de), II, 38 1.

Maigny es ArmentiÈres, II, 869, 070.

Mailhac (Etienne de).
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Maillé (Famille dk), II, 398.

Maillé (Monseijfneiir de), I, ()3.

MwLLEZAis (BibliolluHjuc de i'qjlise de). 11, 38 1,

5o6-5o8. — Charles, I, 56.").

Mailly (Le scijj-iieur dk), II, 38i.

Maine (Travaux des béiiddictins sur l'histoire du),

11, "jli. — Chailes d'Anjou, conite du Maine.

Mainïères (Loys de lîoissay, baron de), II, Sia.

Maintexaï (Gilles de Mentenay ou).

Maiorana (Chrislophe).

Maire (Jean le).

Maisières (Philippe de).

Maison militaire ni; roi (Recueil sur la), 1, 5'ir).

Maisox-Go.ntier, voyez R. de Domo Gonteri.

Maisons (Le marquis de), I, lya.

Maisons-sor-Sei\e, III, -yJiï^.

Maître (Jean le).

Maître-Gervais, voyez Gervais.

Maizières (Philippe de Maisières ou).

Major (Jean).

MALAflARE(Ms. en lang-ue), 1, 3Gi). — Fratjnient

malabare trouvé à Saint-Denis, II, 28.

Malais (Mss.), II, 298, 3o3, 3a/i.

Malan, voyez Giiavin.

Malestroit (Jeanne Kaguenel de).

Malet (Famille des), seigneurs de Graville, 11,

38 1. — Anne, Gilles, Jean, Louis Malet.

Malherbe (Dom), II, 71, 288.

Malherbe (Lettres de), II, 3i^, 3 18.

Mallart (Jean), écrivain, I, i(")/i et note.

Mallerat (Pierre du Jardin, dit).

Malpeines (M.-A.-L. de), II, â3/..

Malte (Cabinet du généalogiste de l'Ordre de),

II, 25.

Mamerot (Sébastien).

Manche (Archives de la), II, 3o5, 3o6.

Mandeville (Jean de).

Manegadd, II, ^95, 5oi.

Manganellhs (Blasius).

Mangeard (Fr.), Il, liùli. — Ses .antiquités de

Bourgogne, I, 35o.

Mangeur (Pierre le).

Mangon, vicomte de Valognes, I, 377, 38 1.

Manilids, III, (J3.

Mannon, prévôt de l'église de Saiiit-Oyan, II, 'io(),

/lie; III, 960, 385.

Mans (Le), voyez Le Mans.

Mansor Omar, III, i'i7.

Mantes (Couvent des Céleslins de), II, aSl.

Mantooe (Mss. de), II, 33, 36.

Mantoi'e (Eglise de Saint-Pierre de). II, 882.

Mantoue (Le marquis de), II, 382.

Mantdancs (Bapt.), I, a53, noie 2.

MANLCE(Alde), I, i58.

Manuel Ghrisoloras, I, ao5, note a.

Manuel Palkologue, empereur, I, 9o5, note >.

Mam.el (Janequin et Polequin).

Manzo (Marine de).

Maim'emonde, III, 186. — Mappemonde de l'ali-

bayo de Saint-Sever, 11, 3i3; III, 280. —
Mappemonde figurée, 111. 16-!.

Marbeto (G. de).

Marrode de Rennes; ses poésies. II, /i.')3.

Mariîode, copiste, I, 398.

Marc, voyez Marques.

Marc de Counouaili.e, 111, 168, 169.

Marc Paul ou Poe, I, 1^1, '18; 11, 3ir); 111. i.Vi.

186.

Marc Picault, I, 96, note 1 ; 111, 3/i/i.

Marc, religieux de Saint- Victor de Paris, II, igli.

note.

Marc (Jean).

Marca (Pierre de), I, /157, /198. — Ses mss.. I,

36/i, 305.

Marcel, agent de l'ambassadeur (!irardin. I, 996.

Marcel (Jean).

Marcei.ier, |)èro et fîls, 1, '117.

Maucki.lin (Saint), patron de l'abbaye de l'onne-

val. II, 3^2. — Date du ponlilicat de saint

Marcellin, III, oZ,3.

Marchant, pasteur de Saint-Jean-d Angély, 11,

418.

Marche (Lï), bibliolht'que de Ja(([ues de Nemours,

I, 88; III, 3'i2. — Comtes de la Maiclie, voyez

Jacques de Bourron et Jacques de Nemours.

Marchegav (M. Paul), II, 819.

Marchiennes (Abbaye de). Bibliollièque, 11, ûii.

— Cartulaire, II, 3 19. — Chartes, I, 56i.

Marciiisinds Stanghe, m, 368.

Marciio Trotto, I, i36, note 9.

Marcialis Coqus, III, 62. — Voyez Martial.

Marcianus, voyez Mabtianus.

Marcland (D. Vincent), I, 896.

Marco Polo, voyez Marc Paul.

Marco (Jean).

MaIICOU etSALMON, III, i68.

Marcodssis, I, /|8. — Mss. des Céleslins. 11 , aSi ;

111, .77. :593.

Mare, voyez La Mare.

Mareschal (Dom), 1, 662.

Mareschalc (Jean).

Mareste d'Alge (Antoine de), I, /|55, SaS.
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Markuii, (Cliarl,f>s he), I, 50 1.

Maiif.uii. (Jean oiî).

Margkret (Pierre).

AI\RGEDRii; (Le sieur de la). L 281.

MvRGUERITE ( \ i(^ (Ic SllilUe). IH . 1 58.

Marguerite relie des livres pour le roi .leaii. I.

\hiiGUEiiiTE u'AiNGouLÈME, reiiie de Navarre; ses

livres, L 186, 187. — Son catéchisme, I, 187,

oSi, 355. — Ms. des Cent nouvelles, I, .'!55.

Marguerite d'A\.ioi , mère du roi Philippe de Va-

lois, 1, 1 A.

Marguerite de Burssele . 1 . 1 '1 1

.

Marguerite d'Ecosse, reine tie France, l, <)i ; III,

3â2.

Marguerite de LoRiiAi\E, H, 336.

Marguerite d'Orléans, comtesse de Vertus, 1. lia

et note 8. — Conites'se d'Étampes, I, 1 icj.

Marguerite de Pioman, comtesse d'Angoulême, 1,

1/18.

AhlUiUELilTK DE VaL(]|S, 11, 38-2.

Marguerv (Vente du haron de), II, 38u.

M\Ri Gense (Maître .lean).

Mariale, il 7G; III. 53, 108.

MvRiA\o, voyez _Marie\.

M\RiUAT (Mss. du conseiller), II, 2G9, 270.

Marie (Sainte), voyez Notre-Dame.

Marie d'Albret, II, 887.

Marie, reine d'Anyieterre, lemnie de i'hilippe II.

roi d'Espagne, I, ho h.

Marie d'Anjou, l'emnie de Charles Vil, roi de

France, I, 78, 119. — Ses Heures, III, 3'ii.

Makif de Ijerri , duchesse de Bourbonnais, I, O'i,

1G7, 111. 3i3.

Marie de Bourbon, prieure de Poissy, 1, i3.

Marie, duchesse de Bourgogne, lille de Charles le

Te'inéraire , I, h oh.

Marie de Brabant, reine de France; ses livres, I.

1 o, 1 1 ; 111 . 1 '16 , noie.

Marie de Ci.èves, duchesse d'Orléans, I, 1 1 ->

,

noie 6 , 1 1 3 , 11/1, 1
1
9. — Ses livres . 1 , 1 1 ç)-

iai;III. 3/i5.

Marie de France, rciniiie de Bobert, due de Bar,

I. 33, /i3. 5u.

Marie de France, l'emnie de Jean de Brabaiit, IlL

3a /i.

Marie de France, religieuse à Poissy, I. 5i, 6'i.

Marie de France, lille de Charles V; sa nativité, III,

337, note.

Marie de Hainaut, duchesse de Bourbon, I. idG.

Marie de Lixemboiirg, II, 379; III. 383.

Marie, lille di' Charles, duc d'Orléans, (, 107.

108.

Marie de Bais, II, 357.

Marie de Rieux, II. 336.

Marie de Savoie, II, 379.

Marie Stuart (Livre des thèmes de). I, 287. —
— Heures de cette reine, I, 370.

Marie de Suli.v, H, 335.

Mahien Volpe, copiste et enluinmeur, III, 867,

358.

Maries (Vie des trois), III, i58. 188.

Mariette, libraire, I, 626.

Marignv ( Engnerran et Jean de).

Marin Troude, I, 525.

Marin, premier président à Aix, I, M2.

Marine (Jean).

Maringon (Jacques).

Marino de Manzo, relieur, III, 358.

Marius Platius, II, /J78.

Maries Victorinus, voyez Victoriivus.

Marius (Antoine).

Marle (M. de), intendant d'Auvergne, I, iG5.

/480. 48i, /18a.

Marle (Henri de).

Marli (Jacques de).

Marlleizt (Gilbert de).

Marmeygnia (G. de).

Mjriiii.lon (Bobert de).

Mar.moretti (Diniitri), 1, i56.

Marmoretti (Jacomo de), I, )56.

Marmoutier (Abbave de). — Chartes. I, 34i

.

306, 56i, 565. — Alanuscrits, I, /i63; II.

382.

Marges, voyez Saint-Jouin.

Maroc (Mss. de la bibliothèque du roi de), I, 276.

Maroilles (Charles de), I, 56 1.

Marolio (Jean de).

Marolles (L'abbé de), I, ^71. — Ses papiers. I.

3^7.

Maronites ilu iiiont Lihan (Mss. des), 1, 275.

Maroouins du Levant (Achat de), l, 276.

Marot (Jean).

Mari.iuard (Jean), II, 382.

Maroues le fils Calon, 111, 1O6. iliS. — \ oyez

-Marc.

MïRouETTE (Carliilaire de), II, 3oO.

Marrier (Dom), H. 2/10.

Mars (Dom Jean-Noël), H. 62, 63.

Marsan'd; son catalogue des iiiss. italiens. 11.

33 1.

Marseille (Cathédrale de), H, 382. — Mss. orieii-
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(aux piivoyt^s de Mniseilic ;i Sc'jjuior, II. 87. —
Clmmbrc de coiuiiierco de Marseille. III , 370.

Mauson (Jean dk).

Maiîtel (Gt'raid et Jean).

MiRTKI. (Kouisl , I, 322.

Mautkl, docleiir en tlidologie, II, s3().

Mm\tk.\'e (Kdniond), I. '177; II, 5o, O7, C8. —
Se.s recueiLs tiiss. ,11, •). ,'1 1

.

Martkms (Gérard ).

\1u;thi, , voyez MviiciAi.is GoQUs.

Martiai., |)oele. II, 63i, 6/10, 532.

Mautiai, (Saint). Lettre, II, 5A6. — Seitnons, Il

,

002. — Manuscrits altérés pour dissimuler l'ab-

sence du mot r'apostolus" h la suite du nom de

saint -Marlial, III, 27a.

MartiamdsCapei.i.v, Il,i3i, i'jo,i'i5. h'i-j. 'i5.'i,

677, 678, 198,530, 5/16, 5'i(); m, 07, Go.

68, 69, 89. — Marciani glosa;, 11, 56(j. —
Annotationcs in Martianum, II, 43o. — Expo-

sitio Maitiani a Jeanne Scolo excerpta, II, /i^îi.

— Liber Marliani et Pulcrerii, 11, -'i3i.

Marties (Goiinet de Merties ou).

Martigny (Jean de).

Martin (Vie de saint), 111, i.")8.

Martin V, pape, I, '19/1.

MvRTiN DE Andosella, arcllidiacre de Panipelune,

II, aoo, note.

Martin Besançon, 11, 339.

Martin Bn.i.oRi.N, 11, 217.

Martin de i.a Driesciie, I, 75.

Martin le Fr.v.nc, 1, 70.

.Martin Gouge, évêque de Chartres, puis de Gler-

niont, 1, 60, 6i, 180, 187, 189, 191, 192.

Martin de Mellon, ou Melou, 1, 10, note 8, 3/i;

III, 123.

Martin Olivier, copiste. II, a65.

Martin de la Pierre, II, 162; 111, û/i.

Martin, copiste d'un ins. de Saint-Amand, 1,

3 16.

Martin de Saint-Gille, 111, 3i3.

Martin, prévôt de Sainte- Faraïide de Gand, 11,

1C2.

Martin (Jean).

Martin (L'abbé), H, 3 18.

Martine Bmi.i.ette, II. '101.

Martine M (Jean).

Martineal (L'abbé), II, 2o3.

Martiniennes (Les Chroniques), 111, 187.

Martinulus (Liber), 11, '167.

Martrel'il (hier de).

Martyrologe d'Epternacu, 111, a3o. — Mailyro-

OUE DES MATIERES. ^i7!»

lojje du vin" siècle, 111, 227. — Martyrolo{;e de

Gellone, III, aa i.

.Mas (Jean du).

Mascelamacii, II, 027.

Massakius (Pierre).

MvssvY (-Abbaye de). II. 38a. — Ancien i.alaiojjne

de la i)ibliollicque do cette abbaye, Il .
'1 '1 1

.

.Masse (Jean la).

Masselin (Jean).

Massiot Austin, 11. .'138.

MAssox(Jéan-BaplisleelPa|)yre), 11, 38.'!.— L'un

d'eux accusé d'avoir pris des manuscrits à Cor-

bie. II, i33.

Masson, bibliotliécaiie du colléij-e de Navarre, en

1761, II, 255.

.Masunvilare cœnobiuni, 1, 3.

MvsiiRE (Thomas).

Masvicius (Pancrace), I, ayo, noie >..

Matfredi liber. Il , 'l'i 1.

Mathéole. III, 193.

Mathias Ganalis, 1, 229, note i.

Mathias Corvin; ses livres, 1, 22C, 297, 298.

Matteo Lauro (Don), copi.sle, III, 357.

MATTHIEU. FralrisAlalhei allen-orie super Vêtus Tes-

tnnienlum, H , 5 1 ^1.

Matthieu, évèque dAIbnno (Vie de), II. -iSS.

Matthieu d".Alli, II, i83.

AhTTiiiF.u LE BoKUF, Copiste, I, 'uja.

MvTTIIIEU (JASTELET, II, iCa.

.MAïTiina' GoNGNÉE, relieur, I, 3r>.

.Matthieu Felkje, enlumineur, III, 358, 3i)i.

Matthieu de Grimvi.dis, H, 3G9.

Matthieu de Hancest, 11, 370.

Matthieu Heliot, II, 162, /ia5.

Matthieu Hucher, notaire, 111, 3oG.

Matthieu Lauro, voyez Matteo.

Matthieu le Lombard, II, la'i.

Matthieu Savarv, 11, 2/17.

Matthieu de Vend(j.mk, II, 5 ai, ôSa.

Matthieu Visconti, seigneur de Milan, I, 129; II.

/i24;lll, 3/18.

Matignon (Joachim de), 11. 383.

.Maureo (Mss. de), 11, 9, 10. — \'oyez Planei.i.i.

Maubert (Jean).

Maobeuge (Documents sur les contributions et autres

affaires du d(''|)artement de), I, '108.

Maubeuge (Thomas de).

Maubdisson (Abbaye de), II, 383.

Mau(;ek (Robert).

MMjGÉiiAiiD (Mission de J.-B.), Il , 35. — Fonds dit

lie Mau(férard, II, 284, a85.
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Maiigis le Larrox, m, iG^'i, iG6.

Maui.bku\n (B. Marii! in), M, 38;j.

Malléon (Chartes de), I, 5G5.

Mauléox (Le sieur de), I, 3^8.

Maoléon (Gilles).

Madléon (Thomas de).

Maulévbier (Ms. ayant appartenu à un comte de),

in, 38-2. — Voyez Louis de Brezé.

Madijn (Jean).

iVIaumont (Louis de).

Maiipeou (Papiers du chancelier de), III, '.'t-jB.

Maupinot (Doni Simon), II, G-.

Maui'Oint (Jean), II, 2/43.

Mauh (Vie et miracles de saint), III, 2.5a.

Mal'r (Maître). De urinis, II, 91 ; II, 533.

Maiîiibeicdm, en Autriche, II, 383.

Maurepas (Le comte de), I. 3,59, 36o, 38o, 385,

^îSy, /ii3, lu!), il 7. — Chansonnier de Mau-

ri'jKis, II , sa . a8o. — Lettres relatives aux do-

cuments retenus par le comte de Seignelay, III,

373,374.

.Maurice, voyez Morice.

Maurice, évêipie de Paris, III, 69, 398.

Maurice. Distincliones, III, h'3 , ii3.

Mu.'ro Cordato, I, 082.

Mauromi (Miracula sancti), II, 5ii.

Maxenckjs, II, /i/i8.

Maximiands, II, 532.

Maximin. Observations attribuées à un évêfjue de

ce nom, III, ail.

Maience (Eglise Saint-Etienne de), H. 383.

Mayeul (Vie de saint), II, 'iGy. — Bible de saint

Mayeul, II, iSg.

Mazarin (Le cardinal), I, 208, 288, 45G. — Sa

bibliothèque, I, 279.— Ses mamiscrils, I, 291.

— Les mss. de cette liililiolhèquc attribués par

voie d'échange à la bibliuthèque du roi. I, 281,

282. — Reliures faites pour le cardinal, I, aSa.

— Papiers du cardinal, I, 439, 485. — Car-

nets de Mazarin , 1, oG5. — Le cardinal donne

5oo livres pour un ms. à peintures, I, 273. —
Il l'ait placer chez lui la collection de Loménie,

I, 21G.

Mazarin (Duc de), voyez La Porte (Charles -A.

de).

Mazarin (Le palais) alTecté à l'installation de la Bi-

bliothèque, I, 3Go, 3Gi

.

.Mazarin (Le collège). Échange conclu entre ledit

collège et la bibliothèque du roi, I, 281, 282.

— Bibliothèque du collège des (juatre-Nations,

11.47. . .

Mazarine(Mss. de la bibliothèque), I, i3, 25, 43,

note 1, 85; III, 329, 335.

Mazaugues (Le conseiller de), I, a83.

Mazet (Dom), II, 73.

Mazzeo, voyez Matthieu.

Meaux (Église de), II, 383.— Gartulaire. I, 346.

— Évê(|ue de Meaux : Biocardica episcopi Mel-

densis, III, 71. — Anseau, Jean l'Huillier, Jean

Royer, ëvêques.— L'archidiacre de Meaux, III,

5i. — Herbert et Jean d'Abbeville, archidia-

cres. — Delpy, Nicolas, Pierre de Saint-.VIartin,

chanoines. — Voyez Saimt-Faron.

Médaille frappée en 1782 pour rappeler les accrois-

sements de la Bibliothèque, I, 4 08.

Médailles données par Colbert à Achille de Harlay

en échange d'un manuscrit, III, 372.

Médailles du roi à Versailles, I, 359, 36o. —
Le cabinet des médailles placé en 1 705 sous l'au-

torité de l'abbé de Louvois, III, 369.

Médaillons représentant les empereurs Otton et

Henri, HI, 279.

Médecine (Livres de). H, 44a, 447. 549; H. 91.

— Mentionnés par Richard de Fournival . II
,

53a. — A la Sorbonne, III, GG.— A la librairie

du Louvre, III, 1 5 1-1 53. — Chez le duc de

Berry, HI, 18G.

Mederic (P.).

Médicis (Catherine, Côme, Jean-Come , Laurent de ).

Médicis (La bibliothèque des), à Florence, I, a 09,

210.

Meer, voyez Van dep, Meer.

Meerman (Gérard), I, 435, 43G; HI, 372.

Meerman (Jean), I, 43G.

Megategnus de phisica. II, 495, 5oi.

Mehun (Jean de).

Mehdn sur ^isvRE, 1, 57, 64.

Meigret de Sérill\ (Mss. de Colbert acquis par),

1,917, 484, 485. — Ses manuscrits, I. 419;

II , 33 1 , 333.— Sa copie du recueil de Brienne

,

HI, 357.

Meinières, voyez Durey.

Meinières (Le président de), I, 433.

Meinières (Cabinet de), II, 289.

Meissel (Conrad), H, 349.

Melchion Squassus, I, 13-.

Meleiiin (Henri de).

Melfi (Livres du duc de), I, aSo.

Meliachim, III, 166.

Meliadus. I, 1 35; III, 166.

Meliagant, III, i65, 166.

Melk (Ms. de). II, 4o6, note.
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Melleray (Notre-Dame (le), II, 383.

Melliador. I, 106.

Mellier, maire de Nantes, I, 1 (),"), note 1.

Mellw de Saint-Gklais, al)be ilii Reclus, l, i3(),

178, 182.

Mello ((iiiillauiiic de).

Mellon (Martin de).

Mélot, garile des inss., I, ^iifi, 'nîS, 552.

Melod (Martin de Mellon 011).

Melta (Simon de).

Meldx, III, 35/1.— Livres de Charles V à Meliin.

I, 30, 25.— Diptyque de l'église de Meiun, 1,

76, note 3.— Saint-Jacques de Meiun, 11, 383.

— Voyez SAmT-PiEiiiiK dk Melun.

Mel0n (Famille de), H, 383.— Progente de Meiun.

Melusine (Livre de), III, igS. — Melusine, en

prose, 1, 9 3.

Memoriale, pour désigner un livre déposé comme

gage, II, 195, noie, 173, 176, 193.

Ménage, I, 671, note.

Ménagier de Paris (Le), I, 176.

Me.nant, auditeur des comptes, II, aSo. 1

Ménard (Dom Hugues), II, G3.

Ménard, historien de Nîmes; ses rass., I, iS-a.

Me,\"ars (De), voyez Charron.

Menât (Ms. de l'abbaye de), en Auvergne, I, 393.

Mende (Guillaume Bois-Ratier, évèque de).—Voyez

Sainte-Emmie.

Menecier, juif, III, 333.

Menestrier, I, ^177.

Mexgniac (Aimeri de), 11, i'i.

Meniis (Nicaise de la Planque de). II, i63.

Mémo (Jean Rinaldo).

Mennids (Jean Rainaud).

Menod (Famille), II, 38.

Mentel (Jacques). 1, 5i2. — Sa bibliothèque, I,

386; III, 367.

Memenay (Gilles de).

Méon (Dominique-Martin), II, a8->. 390.

Merangis, III, 166.

Mercadé (Eustache).

Merci(Mss. des Pères de la), II, 6, 208, 338. 33o.

Mercier (Jean).

Mercier, bibliothécaire de la Sorboune, 11, 307.

Mercier, relieur, I, 896, note 5.

Mercier de Saint-Léger, I, Sig; 11, 3, 317.

Mercore Trismégiste, h, 527, 53o; III, 63, 87.

Meriti (G.).

Merixcocrt (Jean de).

Merle (Dom), I, 573.

Merles (Jean).

CAB. — III.

Merlin, III, i36, 1^10, iSg, i65, iGC.

Merlin (François), 1, 2 58, note 1.

Merlin (Jacques), I, aoi, 95'i.

Merlin (Vente de la biblintliè(|ue de), 11, 3iG.

Merlin de Tiikinville (Papiers de). 11, 3()8.

Mersenne (Papiers du P.), Il, -l'iS.

Merties ou Marties (Colinel de).

Méru (Aubin, Eudes. Guillaume, Henri, Jean.

Pierre de).

Meslé, avocat, 1, 569.

Mesme (Guillaume de).

Mes.mes (de). Fausse généalogie île n'Ilc iiiaisoii,

1, io5, 60G. — Bibliothèque di^ la famille de

Mesmes, I, 328, 329, 397-'i()7.

Messies (Le président de), 1, 3oi, note i ; 111, 192.

Mesmes (Albert-Paul de), comte d'Avaux, 1, /107.

Mesmes (Henri de), mort en 1596. I, 397, .'198.

Mesmes (Henri de), mort en iGno. I, .'Î97, 399,

ioo; 111, 37 1

.

Messies (Jean-Antoine de), comte d'Avaux, 1 , 397.

Mesmes (Jean-Antoine de), mort en 1G73, 1. 397.

Mesmes (Jean-Antoine de), mort en 1723, 1. 397.

398.

Mesmes (Jean-Jacques de), mort en iGGij, I, 397.

Mksmf.s (Jean-Jacques de), mort en iG'12, 1, 397,

398,399.

Mesmes (Jean-Jacques de), mort en 1G88, 1, 398.

Mesvard iie Coniciiard. 1, 571.

Mesnil (Eustache, Jean, Tliibaud du).

Mesi'lerio (Arnaud de).

Messehala, III, 89, 162, i'i5, i46, 1^7.

Messier (Louis), H, 9o3.

Messine, I, 918.

Méthode, évêquc de l'alras, 111, i^o. iGu.

Metternich (Bible donnée par le comte de) , 1 , 65 1

.

Metz (Chartes de), I, 062. — Titres de Lorraine

déposés à Metz, I, /ii5. — Documents envoyés

à Aletz en 1772, I, 670. — Mss. du chapitre.

I, 45i et note i. — Mss. envoyés à Colliert. 1,

448-45 1.— Mss. envoyés à la Bibliothèque na-

tionale, II, 14. — Evangéliaire de Metz, III.

199. — Sacramentaire avec catalogue des évo-

ques, III, 962. — Adalberoii. Coislin, Drogoii.

évoques. — Nicolas Tussani , primicier de Metz

.

II, 490. — Conrad, archidiacre.— Deslandes,

chanoine. — (^élestins de Metz, 11, 35i, 954,

note. — Dominicains, II, 384. — Ermites, 11,

947. — Jésuites, 11, 384. — Voyez Saint-Ar-

NoEL, Saint-Avold, Saint-Loijis, Saint-Martin .

Saixt-Sïmphorien, Saint -Thiéhaut, Saint-Vin-

cent, Sainte-Glossinde.
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Metz (lioljert de).

Meun, voyez Meiidm.

Meurïiie (Carlulaii-esde la), II, Sa.

MEUTriiEPiA [])oiit-êtro in Entuebpia] (Arcliidiaco-

nus),ll, i6/i;lll, i4.

Mexicain (Livre) donné par Le Tellier, archevêque

de Reims, I, 3oa.— Achat d'un nis. mexicain.

II, S92. — Fonds mexicain, II, 33a.

Mézerav (Papiers de), I, 2().5; II, 33o.

Mezebgues (Pierre de).

MicHAiL (Jean).

MiCHiu Colombe, tailleur d'image, I, 7 G, note a.

Michel (Maître), II, 187.

Michel, auteur d'un Commentaire sur les psaumes

péiiitenliaiix, I, 187.

Michel, copiste, l, 23o.

Michel du Bec, cardinal, I, 38O.

Michel le I5edf, 1, 60; III, i83.

Michel de Brav, copiste, en i33(). II. ia7.

Michel de Cbeney, II, a53.

Michel da Flicto, III, 36o.

Michel Connot, copisle. I, 86, 87.

Michel Hellequi.n ou Herlekin, II, i(33; III, ai.

Michel de Laillier, I, /iG.

Michel LiABovis, archidiacre de Vuuvert dans l'église

de Aimes, I, igS, note.

Michel Mignon, II, aia.

Michel Miniclvru, 11, 075.

Michel Paléologue. Livre offert par lui à saint

Louis, 1,10.

Michel Prestreau, lihraire ou relieur, II, 37 '1; III,

338.

Michel le Rouv, copiste, I, aif), aSo.

Michel Scot, III, 68, 83.

Michel Warenghien, évêque de Tournai, II, i63.

Michel (Jean).

Michelle de France, iille de (Jharles \T, I, 5i.

Michellet (L'huissier), I, 178.

Micv, voyez Saint-Mesmin.

Micv (André de).

MiÉLoT ^Jean).

MiFFAiT (Jean).

Mir.AiLLOT (Rohert), II, 38i.

Mignon (Michel).

Mu.AN. Séjour de Pétrarque à Milan, I, i3(j. —
Volumes co[iiés à Milan, I, 129, i36, 137,

l'io; III, 3'i8. — Heures de Notre-Dame ;i

l'usage de Saint- Vmhroise, I, 106. — Portraits

des dames illustres de Milan, 1, 287. — Mss.

de Milan, II, 33, 36. — Mss. de l'Ambrosienne

,

III, 3'if), 367. — Donat de Beaquis de Milan.

— Domiiii(jue et Jeannet de Milan. — Giacomo

Minuzio de Milan, III, 3.5o.

Milan (Ducs de); leur bibliothèque à Pavic, 1 , 1 a.^-

i38; III, 347, 3Û8. — Portraits des durs. L

76, note 5. — Leurs emblèmes, III, 3 '18. —
Mss. des ducs de Milan découverts [)ar le niar-

(juis d'Azeglio, III, 3<)0. — André de Arisiis,

ambassadeur et secrétaire du duc de Milan, II,

i'i3. — Sceva de Curte, conseiller du duc de

Milan, II, àio.

,

— \'oyez Azon, Jean-Galéas-

Marie, Jean-Galéas Visconti, Jean-Marie, Jean

ViscoNTi, Matthieu Visconti, Philippe -Marie,

Sforze, Valentine, Visconti.

Milanais (Livre relatif aux confiscations des biens

des), 1, 2/47.

Miles de Corbeil, II, i63.

Miles de Dormans, évêque deBeauvais, I, 3/i; III,

1 15.

Milevi liber de figuris spericis, III, 90.

MiLHET (Guillaume), bibliothécaire de la bihlio-

thèque Colbertine, I, /i83.

Miller (M. E.), II, aga.

Millet (Guillaume), I, 178.

Millin (Papiers de), II, 286, 33o.

MiLON. Musica, III, 67. — Milonis consonanlia-,

11,527.

MiLON, moine de Saint-Aniand; ses poésies. II.

/.Si, /i52.

MiLON, prieur de Saint-Martin-des-Champs, II,

2
3(J.

MiLON (Siraonnet).

Minas (Mss. de Minoide), II, 298, 809.

Miniclard (Michel).

MisiMEs( Mss. du couvent des), à Paris, II, 6, 2^8.

3a8, 33o.

.MiNuzio (Giacomo), III, 35o.

Miracles de Notre-Dame. Ms. de Soissons, III.

3a/i.

Mirecodrt (Ms. cédé parla ville de), II, 298.

MiREFLELR (Livres du château de), I, 219.

MiREPoix (Pierre, évêque de), II, 38û.

Miroir des dames (Le), 1, 106, loa; III, 182,

169, 193.

Miroir dés princes (Le), 111, 169.

Missels de la librairie du Louvre, III, 123. —
Missels du duc de Berry, III. 176, 177.

Missionnaires de la Chine (Travaux des), II,

986.

Missions étrangères (Congrégation des). Elle cède

des livres orientaux en 1720, I, 368. — Mss. du

séminaire des Missions, II, 6, 33o.
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Missions ÉTRANniiiES (Mss. |)àlis des), 11, 3i/i.

Missions littéraires (Documents provenant de),

1I,;îi9.

Missirien(M. de), 1, 33;).

MisoTis (Hedoifus Jolinniiis de).

MiTRi (Jean de).

MoDÈNE (Mss. du ducDK), il, 33. 30; III. 37G.

— Bernard de Moilène, de Mutina.

Modes françaises de Gaigmères, I, Soa, 35'i.

Modeste (Le P.), carme, I, 482.

MoETTE, libraire, I, 3 00.

Mohl(M.), Il, 3 18.

Moine (Eustache le).

MoiivE (Jean le).

MoissAC (Mss. de), I, 374, 375, i3i, 5i8-5-j/i.

— Acquis par Colbert, 1, lib'j-libç). — Anciens

catalogues de la bililiotlièque, 11. lilio, hh\.—
Charte venue do Moissac, I, 365. — Ainieri du

Peyrat, abbe'. — Andi-d, bibliothécaire.

MoLAv (Jacques de).

Mole (François). 1. 443.

MoLÉ (Guillaume), 1, 443, note 3.

Molé (Mathieu); son cabinet, I. 443, 444.

MoLÈHE (Charles de), I, 56o.

Molet (Philippe).

MoLiENs (Le reclus de), I, 19.

Molière (Quittance de) réintégrée à la Biblio-

thèque, II, ayg.

Moli!» (Philippe de).

Molinet, voyez Du Molinet.

Molosme (Berifroi, abbé de), 11, 4o3.

Monampteuil . dans le diocèse deLaon. 111. 31.").

Monasticon benkuictinum. II, G7.

MoNASTICON GALLICAMM, II, 08.

Monceaux (Adam de).

MoNCEADx (Le sieur de), trésorier de France à

Gaen, chargé de rechercher des mss. en Orient.

I, 376-277.

Moncel-lès-Pont-Sainte-Maxence (Chartes du). I,

559.

MoNCv (Jean de).

MoNOEviLLE (Henri et Pierre de).

Mondin (Claude), II, 384.

MoNGÉ (Dom), II, 73.

Mongie, II, 988.

MoNMERQDÉ (Cabinet de M. de). II, 317.

Monnaie. Mss. envoyés de la Monnaie à la Biblio-

thèque. 11. 2. 3.

Monnaies (Livres sur les), III. iGi.

MoNNOREL (Pierre de).

MoNs (Chartes de). I, 56i.

AloNs Sancti Johaunis Baptista; in Zeleni prope

Diest,ll, 384.

MoNSEL (Claude de), I, 3o4.

MoNsERRAT (Chartes de), I, 566.

Monstier (Etienne du), eiiluinineur, I, 24(), 25<).

Monstier-la-(;elle (Abbaye de), II, 384,

Mont (Eloy ou), dit Costeiitiii, I, i64.

Mont (Jean dl).

Mont-Cakmel (Ordre du), voyez Saint-Lvzuik.

Mont C.tssix (Ms. copié au) en 816, III, 946. —
Constantin l'Africain, moine du Mont Cassin.

Mont-aus-Fées (Jean, le duc du).

Mont-de-Marsa.n , I, 407.

Mont-Saint-Éloi( Abbaye du), 11, 385.— Charles.

I, 56i. — Voyez Saint-Vindu;ii;n.

Mo.nt-Saint-Martin (Chartes du), 1, 56o.

Mont-Saint-Michel, 1,597.— Voyage de Charles \ I

à cette ahhaye, I, 49; III. iO(|. — Vue du

Mont-Saint-Michel dans un livre d'Heures. II.

344. — Mss. du Moiit-Sainl-Michel, I, 322.

463; II, 385; 111, 386. — Chartes. I, 33ç). —
Carlulaire, I, 377. - Abbés : Robert, Uihert

de Torigni.

Mont-Saint-Quentin (Ahhaye du), il, 385. —
Chartes, I, 56 1.

MoNTAcoTE (Guillaume de).

.Montagu (Jean llarpedenne, seigneur de lielleville

et de).

Montaigne (Lettre de) réiiilégréeà laBihliothèque.

II, 3o2.

Montaigd (Gérard et Jean w:).

Mo.NTAIGUT EN GoMBRAILIK , II. I 66.

Montauban (Recherches de iiiss. dans la généralité

de), I,-456.

MONTAUBAN (ArtuS De).

MoNTAisiER (Le duc de), I, 349, 35o.

MoNTBAiiD (Christ. Diiplessis, baron de), H, 258.

MoNTBÉLiARD (Benaud de).

MoNTciiAL (Charles de), archevêque de Toulouse,

I, 474, 5o8; IH, 363. — Ses mss. passés chez

Foucquet, I, 971 ;
— puis chez Ch.-M. Le Tel-

lier, archevêque deBeinis, I, 978, 3o4. — Jean

Boubier essaye de les acquérir, II, 271-276.

MoNTCHAL (M. de), maître des requêtes, I, 271,

note 8.

MoNTDiDiER (Observations météorologiques à). Il,

3i8.

MoNTDiDiER (Clément, Jacques, Renaud, Robert

de).

MoNTDiED (Mss. de la chartreuse du), 1, 466.

note 9; H, 384.

1)1
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Mo^TDOEii (Pierre de), I, 188, igS.

Mo.MF. Feuetro (Frédéric dk).

Monte Flouuji (Gentilis de).

MoMEBouRG (Abbaye tle), II, 38i. — Cartiilaire,

II, 3o8.

Mo.NTEiL (Mss. de), II, 290.

Mo.MEjEAN (Famille de), II, o8i.

Mo^T^MAl! (Jacques de).

MoNTENAT (Benoît), I, 171.

Montereau (Adam de).

MoNTET (Renaud du).

MoNTEOx (Cbâteau de), dans le diocèse de Carpen-

Iras, III, 383.

MoMTEux (Jérôme de), II, 38/i.

MoNTFAdcoN (D. Bernard de), I, 3.56, 867, ^17 7,

i84; II, 03, 65, 67. — Son catalogue des mss.

de Coisliu, II, 97.

MoNTFADCON EN Argonne (Ciiartcs de), I, 5(i-2.

MopiTFORT (Revenu de la coniléde). III, lOi.

MoMGiscARD (Curé de), II, 217.

Montier-e.\-Der (Abbayede), II, o8h. — Chartes,

I, .562.

MoMiEi'.AMÉ (Chartes de), I, 662. — Cartulaire,

I, 3'i6.

MoMiERSEUF (Chartes de), I, 565.

MoNTiGNv, voyez Lucas.

MoMiG.w, I, Zi/i; III, 169.

MoiNTiviLLiERs, voyez Brissaces (Nie).

MoMJAr (Pierre, sire de).

MoMJoiE (Guillaume de).

MoNTLÉART (Le comlc de), II, 291,

MoNTMAJouR (Abbaye de), II, 385.

MoNTMARTiN (Thouias de).

Montmartre (Jean de).

MoNTMiRAiL (Geolïroi de), II, ^82.

MoNTMORENCv. Correspondance et archives de la

maison de Montmorency, I, 266, 348; II, 10.

— Anne et Guillaume de Montmorency.

MoNTMORENCv (Ilôtol de), ruc Sainte-Avoye, I,

/lOO.

Mo\tmorency-Laval (Mss. des). II, 376.

MoNTMoRiLLoN (Charles de), I, 565.

Montmort (M. de), II, 385. — Ses mss., I. 470.

MoNTOLiEu (Charte venue de l'abbaye de), I, 365.

MoNTPEi.LiKR, I, l\k. — Evoque, voyez Bosquet.

— Cbiiurgien de Montpellier, III, i59.— Mss.

de Guillaume Pellicier, I, i54. — Bibliothèque

des Ranchin,!, 365.— Mss. de Troyes envoyés

à Montpellier, II, 16. — Mss. de l'École de mé-

decine, I, 3oi, note 3, 385, 898, 4o'i, 4o6,

iio;III. 385.

MoNTPENSiER, voyez Charles, Gilbert de Bourbon,

Jean, Louis de Bourbon.

MoNTRENAUD (Chaftes de), I, 56o.

Montreuil (Adam de).

Montbeuil-sur-Mer (Chartes de), I, 56o.

MoNTRiEux (Chartreuse de), II, 385.

Monts (Jean des).

MoNTvn.LE (Jean Bigot, seigneur de), I, 828.

—

Voyez MoNviLLE.

Monuments (Projet de Gaignières pour la conserva-

tion des), I, 8/i3.

Monville (M. de), I, 3/19. — Voyez Montville.

Monza(Mss. de), II, 33, 36.

M00RE, II, 296.

MooBE (John), évêque d'EIy, III, 870, 384.

Morangis (M. de), intendant à Metz, I, 448-

45o.

Morant (J.).

MoRBEC (Géomancie de), III, 149.

MORBECA (G. de).

Moreau (Jean).

MoBEAD (Nicolas), seigneur d'Auteuil, I. 8o5; III.

368.

MoREAu (Robert).

MoREAU, possesseur, au xvn' siècle, d'un registre

d'Innocent III. I, 498.

MoREAU, valet de chambre du duc de Bourgogne.

I,85o.

MoREAu, l'historiographe; ses travaux au Cabinet

des chartes, I, 557-575. — Ses collections, II,

883.

MoREAD-DuFOURNEAU, I, 578.

MoRÉE (Voyage de Fourmont en), I, 38o.

MoREL (Gérard).

-MoREL DE Thoisy (Louis-François) , II, 71. — Se»

recueils de pièces, I, 871, 872.

MoREL DE ViNDÉ (MsS. dc), II, 288. .

MoRET (Benoît, Garnier, Gérard de).

Moretus (Ballhasar), III, 280.

MoRiAu (Ant.), II, 807, 3i8.

MoRiCE (Frère), I, 44.

MoRicE DE Blays, I, 59, note 3.

MoRiCE (Dom), II, 70, 24 1, noie, 817.

iMoRiENVAL (Chartes de), I, 56o, 56i.

MoRiGNv (Abbaye de), II, 385.— Théulfe, moine.

MoRiMONT (Abbaye de), II, 386.

MoRiN (Daniel), calligraphe, I, 258, aôg, note 5.

MoRiN (Jourdain).

MoRisET (Erard).

MoRisoT (Claude), 11,886.

MoRKODRT (Simon de).
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MoRLiAs (Cordeliers de), 1, iyi.

MoRLEANs (Le reclus de), III, 167, 168.

MoRRERii (Hujues).

MoRTAiN (Comté de), I, 3a5.

MoRTEMART (Lc coiiile Casiiilir de). Il, 286.

-MoRTEMART (Jcan de Rochecbouart, sire de).

MoRTEMART (Fondsdc), II, 33o. — Suite deMor-

temart, II, 3-2 3.

MoRTEMER (Mss. de l'abbaye de), I, i55, 524-

527.— Cartulaire de Morlemer, I, 348.— .4dani

et Etieane, abbés.

MosoN (Lesépistres de), I, 120.

MosTERoLio (Guillaume de).

MoTE (Yvonet de la).

Motets, III, j5o, 170, 193.

MoTDN (Gilles).

Modcuet( Georges-Jean), I, 558; II, 282.— Col-

laborateur de La Curne de Sainte-Palaye ,1.071,

574.

MoDLE. Livre écrit en mosie , 1 , 91.

MouLiÈRES, I, 167, note 1.

-MODLLNET, voyez Du MoCLIXET.

MoDLiNs (Librairie de), I, iG5-i75; III. 35i.

MoDLiNs (François de).

MooLixs (Luc des).

MoDRARD, copiste, I, 112.

MoDsox (Abbaye de), II, 386.

MoDSON (Jean de).

MoDssv (Guillaimae de).

MoDSTAPiiA, pacha de Damas, I, 3o2. — Voyez

MOSTAPHA.

MocsTARDiER (JeaD le).

Moltier-Saiîit-Jean (.\bbaye de), II, 386.— Jean,

abbé de Réome ou de Moulier-Saint-Jean.

Mo\E>' MouTiER (Mss. de), II, i3. — Charles de

cette abbaye, I, 562.

MoYSE. Liber rabi Moysi abreviatus, 111, '12. —
Errores raby Moysi, III, 106.

Moïse donne deux mss. à Saint -Martin -des

-

Champs, II, 339.

MuLEï OU MLLLEï(Dom), I, 5Co; II, 73.

Ml LOT. 11, 2o3.

Mu.MCH (Mss. de), I, 6, note 4. 5o, 76. note 3;

11,35, 36; m, 821,326.

MCNK, II, 297, 298.

Mdnos (Gilles de).

MosTER en Alsace (Chartes de), I, 562.

Mur (Dalmacio de).

MiR.4T (Vicomte de), 1, 90.

McRET (Jean).

MuRiGiis (Jérôme de).

MuRS (Jean des).

MciscioMs liber de pessariis, II, 455. — Muscionis

genecia. H, 535.

Mdsée britanniqce, voyez Londres.

Musée des souverains, II, 3o2, 317.

Musique (Traités de), III. go.

.Mlsiqce (Traité de), en sanscrit. 11, 3i8.

Mustai'ha Effe.ndi, 1, 38i. — Voyez Moustapiia.

MuiLNA (Bernard de).

Mutini (Jean).

Mutte, chantre ou doyen de Cambrai, I, 56i; III.

371.

Mvesier (Thomas le).

Mystère de la Passion, III, 167. — Représenté à

Valenciennes, II, 3o3. — Mystère des rois

mages, III, 32 1.

Mystères bretons, II, Sog.

N

N. de Fay-el, chanoine de Lisieux, II, 378.

Nagomus (Jean-Michad).

Namdr (Archives de), I, 419.

Nancy. Collection de Lorraine , envoyée de Nancy,

I, 4 1 4-4 16. — Documents envoyés à Nancy en

J772, I, 570.

Nantel (Raoul).

Nantes. Mss. conservés à Nantes en 1678, I, I16Z.

— Mss. de la bibliothèque de Nantes, 1, 463,

note 1; II, 357. — Chartreuse de Nantes, I.

463, note 1. — René Valiin, de Nantes, voyez

Vallin. — Meilier, maire de Nantes.

NAiNTiGNY, voyez Cuazot.

Naples. Rois de Naples, voyez Alphonse, Ferdi-

nand, Frédéric, Louis d'.\njou. — Isabelle des

Baux , reine de Naples.— Librairie des rois ara-

gonais de Naples, I. 217-240; 111, 357-862.

— Objets enlevés de Naples par Charles VIII, I,

97. — Mss. copiés à Naples au xv" siècle, I,

227, 282. — Copistes et enlumineurs napoli-

tains de la fin du xv' siècle, III, 357-36i. —
Frère Ange, du couvent de Na[)les. — Nicolas

de Tauro de Naples.

Napoléon 1", empereur. La Bibliothèque sous son

règne, II, 34, 35; a8o-283. — Histoire mé-

tallique de l'empereur. II, 3oi.
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Napoléon 111, empereur. 11, 3o6, 3io, 3i3.

Nabiîoxnaise (necueil de l'ulman sur les monumenls

de la), I, hiçi-

iNARiîOMVE. Mss. de Narjjoniie donnés à Colberl, I,

/,y,3. _ Mss. de la cathédrale, II, 386. —
Chartes de la cnihédrale, I, 365. — Ancien di-

|)lômo tiré d'un cartidaire de Narbonne, I, 2o5.

— Arciievêques, voyez Bonzi, Le Gotix. —
Carmes, voyez Laubent Buread. — Dominicains

de Narbonne, II. 386. — Voyez Saint-Pail.—
Aimeri de Narbonne.

Naruo Rapicano, enhiniineur. III, 358.

Naudé (Gabriel), 1. 279, 280, 282, 284. 3(j().

456. — Sa bibliothèque acquise par Mazarin,

I, 285.

Nai'det, administrateur de la Bibliothèque, II, 2f|7,

3o4.

Nav-uire (Armes de). I, 34. — Famille de Na-

varre, voyez Blanche, Cii\Rr,Es, Jeanne, Mar-

r.DERiTE d'Angouléme. — Philippe de Navarre.

Navarre (Mss. du collège de), II, 6, 252-255,

328, 33o.— Louis Lassère, proviseur, II. 375.

Nazareth (Mss. des Pères de), II, ûàlt.

Néaufle-le-Viecx (Abbaye de), II, 386.

Nécromancie, m , i5o.

Néelle (L'hôtel de), à Paris. III, 180, 181, i83.

193.

Néelle (Jean de).

Néelle, voyez Nesle.

Néerlandais (Fonds), II, 332.

Négrepont (Nicolas de).

Nefs (GeolTroi des).

Nelis (L'abbé de), I, 566.

Nemaines (Gérard de).

Nemoirs (Jacques, duc de).

Nemours ( Le duc ue) donne des mss. turcs et arabes

,

II, 295.

Nemodrs (Pierre de).

Neqcam (Alexandre).

Nesle (Chartes de), I, 56o. Guérin, chanoine de

Nesle, II, 212.

Nesle (Pierre de), II, 48i.

Nesle (Dépôt littéraire de), à Paris, II, 6.

Nesle, voyez Néelle.

Neufciiàtel (André de Novo Castro, ou de).

Nel-fchÂtel ((Jharles de).

Nedfchâtel en Brai, III, Soi.— Luc des Moulins,

de Neufchàtel, 11, 162. — Voyez Pierre Hon-

noré.

Neufville (Camille de). II, 38o.

Neufville (Catherine de), I, 172.

Necilly (Bibliothèque du château de), II, 298.

Neomes, III, 273, 275, 286.

Névelon, moine de Corbie, II, 118, 119; III. 377.

NÉVELON, voyez Nivelon.

Neved (Guillaume le).

Nevill (Heures de la famille de), II, 387.

Nevers (Mss. de l'église de). II, 3 10, 887; III,

276. — Catalogue des évêques, III, 277. —
Hugues le Grand, évêque. — Benoît de Aloret,

chanoine de Nevers, II, 211. — François de

Fondenai, trésorier de Nevers, II, 200, note.

—

Archives de la maison de Nevers, I, 266, 969.

—Le comte de Nevers, du temps de Charles VI,

I,5i; III, 169.— Divers membres de la (itmille

de Nevers, II, 887. — Charles de Gonzague,

duc de Nevers, II, 369. — Charles, comte de

Nevers. — Hugues de Nevers, II, 483.

Nevers (L'hôtel de), à Paris, all'ecté à la Biblio-

thèque, I, 36 0.

NicAisE de Lorme, II, 228.

Nicaise, curé de Nogent, II, 388.

NiCAlSE DE LA PlANQOE, II, l63.

Nicaise de Vaux en Artois, notaire, III, 3o6.

NicAisE (Correspondance de), II, 17.

Niccola, voyez Nicolas.

Nice en Provence , II , 4 1 4 , 4 1 5 , note.

NicÉE, au fond du golfe de Nicoraédie, III, 365.

NicERON (Le P.), II, 2 5g.

N1CODÈ.ME (Evangile de), III, 78, to6.

Nicolaï (Jean).

Nicolaï (Nicolas), I, 192.

Nicola'i (M. de), 1, 566.

Nicolaï (N. de); sa Description du Lyonnois, I.

211, note 3.

Nicolas (L'antidotaire de), II, 533; IH, 8, 66,

l52.

Nicolas d'Amiens, II, 53i ; III, 43, 109.

Nicolas Arcemboldus, I, 102.

Nicolas l'Astesan. copiste, I, 78, 112, ii3, 168;

m, 3i5.

Nicolas de Bar-le-Duc, II, i63, i64.

Nicolas de Bavent, I, 25o.

Nicolas de Baye, H, 78.

Nicolas le Besc, écrivain, I, io3.

Nicolas, moine de Bonport, I, 687.

Nicolas DE Bvard, voyez Beyardcs, Biardus.

Nicolas DE Campo Fregoso, II, 346.

Nicolas de Clémangis, I, 486; H, 856.

Nicolas, clerc, mort à Saint-Victor de Paris, Il , 42.

Nicolas de Cocqcerel, II, 256.

Nicolas Coeur, H, a5o. note.
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Nicolas de Courciiiei.es, II, 186.

Nicolas bk Cuoismare, 11, 358.

Nicolas Ddcar, II, 891.

Nicolas Erlant, I, ()3.

Nicolas DE Estoma, II, a 18.

Nicolas Fagot, I, 97.

Nicolas Finet, II. 345.

Nicolas Foulon, II, a 6a.

Nicolas (Frère), chanoine de la congrégalion de

France, II, a '12.

Nicolas Gaubet, 1, io3 et note )5.

Nicolas Gilles, II, 3(58; III, 3iG.

Nicolas DE G01VESSE , traducteur, I, i3.

Nicolas [de Gorkam], UI, 53, 1 13.

Nicolas de Haroms. Il, 127.

Nicolas DD Haveron, II, 371.

Nicolas de la Hekmant, II, igS, note.

Nicolas Leonicems, II, 377.

Nicolas LoARRENCiii, citoyen d'Api, I, 'igS, note.

Nicolas Lombard, libraire à Paris, II. 35'j.

Nicolas (Maître), II, /i3.

Nicolas DD Mans. Sermons, 111, ii3.

Nicolas de la Mare, II, aSi , 38-2.

.Nicolas , chanoine de Meaux, II, 218.

Nicolas de NÉGREPONT.NicolausSecundinus, l, 218.

Nicolas Oresme; ses traductions, I, Ai, A-j; III,

187, 3i 1, 30.9.

.Nicolas d'OrgeMo^T, doyen de Saint-Martin de Tours,

1, /)a8.

Nicolas, chancelier, puis archidiacre de Paris, III, a.

N1COL.AS, peintre, II. 89.

Nicolas Plein d'Asiocr, copiste. II, /iiô.

Nicolas PoiLLEviLLAix, I, 5'i7.

Nicolas des Prés, I, i6.

Nicolas Rapicano, voyez Nicolas Rubicano.

Nicolas Repus, II, 16/1.

Nicolas Rolin, chauceher de Bourgogne, 1, Ad'i;

11,339,399.

Nicolas Rbbicano, ou Rapicano, enlumineur. III,

358, 36o,36i.

Nicolas de Saint-Lô, copiste, l, 2/19.

Nicolas de Saint-Marcel, I. 286.

Nicolas Saocl, 1, 286, note 9.

NicoL.As SopniEN, 1, 153,209.

Nicolas DE Tauro, de Naples, 1, 229, note 4.

Nicolas, archidiacre de Tournai, 11, i64.

Nicolas Tr-avelz ou Trivet, III, iSli.

Nicolas Tossam, 11, 'lao.

Nicolas de Vaires, I, 34.

Nicolas Vales, I, 101, io5.

Nicolas Vallers, copiste, III, S.");.

Nicolas ViAiT, 1, 60; 111, i84.

Nicolas DE Vrig.vi, U, i65.

Nicolas (Hugues et Jean).

NicoL.AY, voyez Nicolaî.

Nicole, voyez Nicolas.

Nicole deGhasiblv, veuve de Gilles .Malet, I, 41).

NicoLO, disciple de Bologne, I, 898, note 5.

Nicosie (Hugues de Pise, archevêque de), II, i55.

—Louis Podocalor, cardinal de Nicosie. 11,393.

NicoT(Jcan),II, 388; III, .Uyi.

.NiEDL (GeoRroi de).

Nîmes. Mss. envoy(?s de Nîmes à Goiberl , I, 478.

— Bibliothèque do Nîmes, 11, 17, 18.— Syno-

dalis Nemauseiisis, 11, 545. — Archidiacre de

Vauvert dans leglise de Nîmes, 1, 4(|3, note.

NiNViLLE(MâS. vendus à (ïolberl |)ar le sieur de), I .

475.

Nisard (Théodore), 11, 3ci.

Nithard (.Ms. de l'Histoire de), 111, aG5.

Nitrie (Mss. des couvents des déserts de la). III.

364.

Nivelle (Église et bailli de), II, 1 'i4. — Dernier et

Renaud de Nivelle.

Nivelle (GeulTrin).

N1VEL0.N, évêque de Soissons; son Cérémonial, III,

292.

NivELON, voyez Névelon.

NiVILELMUS, 11, 443.

NoAii.i.É (Abbaye de), II, 388.— Charles de Noaillé,

1,344, 565.

NoAiLLES (Papiers de), 11 ,28a.— L'abbé de Noailles,

I, 477. — Le cardinal de Noailles, I, 33o. —
Ses niamiscrits, UI, 871.— Sa correspondance

chez les jacobins, II, 246. — Le duc de Noailles

en 1681, II, 45. — Mss. du maréchal, I, 'ir'i;

n,35i; m, 371.

NoBiLiiics (Le P. de), I, 369.

Noblesse (Catalogue général de in), 1, 553. —
Ilcjlel roval du dépôt de la noblesse, 111, 875.

NoÉ (La). Mss. de cette abbaye, 1, 543, 544. —
Chartes, 1 , 4 1 a , 5 'i3 , noie 5.— G. de Glisoles,

prieur. — Guéroud et Robert, moines.

NoEAu (Ant.), seigneur de Nully, II, 234.

Noël dk Fierbois, I, 72.

NoiiL DE Restolio, copislc, 11, 1 '17.

Noël, de Nancy, II, 296.

Noël, prêtre de Rouen, 1, 379.

Nogaret, II, 388.

Nogbnt (Abbaye de), au diocèse de Laon, II, 388.

— Chartes de cette abbaye, 1, 56o. — Guibcrt

de Nogent.
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NoGENT (Cure iIp), II, 088.

NOGENT-LE-Roi, III, 1 If).

NoGRET (L'altbf^), II, 261, note.

NoiMTEi. ( M. de), I, lih'].— Son ambassade à Cons-

tantinople , 1 , 277, 278, 296.— Pièces grecques

recueillies parlai, 1, iao.

Noir (Jean le).

I\oinMoiTiER, II, 112,388. — Voyez Saint-Phili-

RERT.

NoMiiVAu\ (Condamnation des livres des), II, 197,

i()8.

NoNANTOLA (Abbaye de). H, 388. — Voyez Saint-

SlLVESTRE.

NoMus Marcellus, II, 65i.

Nord (Archives du), II, Sog, 819. — Cartulaires

de ce département, II, 32.

Normand (Raoul le).

Normandie. Armes du duché, I, 546. — Coutu-

mier, I, io3; III, i35, 323. — Sénéchaux :

Jacques de Brezé, II, ?>hk\ Jean Blosset, II,

3 i 1 . — Le prévôt de Normandie au chapitre de

Chartres, II, 222. — Documents sur la Nor-

mandie recueillis par Foucault, I. 377, 878.

—

Tiavaux des bénédictins sur l'histoire de Nor-

mandie, II, 71.

Normandie (Piubert-Bernard de).

Normands. Esbateraens contre les Normans, III,

189.

NORTHUMBERLAND ( Ms. dU duC De), III, 37O,

NosERET (Jean).

NOSRALLAH GlLDE, I. 3ol. 3o-3.

NOSTRADAJIUS, I, 004.

Notaires (Signes de), III, 3o2.

NOTARII DUO, II, /|3l.

Note (Lettre de), I, 82.

Notes tironiennes, voyez Tironiennes.

Notice des cités, II, i6o.

NoTORiA (Ars), II, fi9,76, 1/17, 087.

Notre-Dame (Vie de), sur un grand rôle, I, 107,

109, note h.— Vie et miracles de Notre-Dame,

IlL 157, i58, 188, 326.

Notre-Dame de Paris (Mss. de), I, 42C-/i32, II,

3-38, 33o.— Anciens catalogues de la librairie

de Notre-Dame, III, 1.

Notre-Dame (Rue Neuve-), à Paris, III, 328.

note.

Notre-Dame-des-Prés (Chartes de), I, 56i.

Notre-Dame de Saintes, voyez Saintes.

Notre-Dame de Salles à Bourges, II, 267.

Notre-Dame-de-Soissons, III, 325.

Notre-Dahe-du-Val (Mss. de l'abbaye de), II, 261.

— Chartes, \,Uh.

NoL'iiE (Pierre de la).

NovARE (Jean Visconti, évêque de).

Novelles, II, ^27.

Novo Castro (André de).

Novv (Charles de), I, 662.

Noyers en Touraine (Chartes de), I, 565.

NoïON, I, io; II, 343. — Chartes de Noyon, 1,

56o. — Histoire de Noyon, II, 389. — Jean

Mutini de Noyon. — Voyez Saint-Eloi.

Nolly (Le président de), I, 195, 196.

Ndlly (Seigneur de), voyez Noeau.

Nuremberg (Ms. de la bibliothèque de), III, 336.

NuxiGiA (Jean de).

Ny(Ldu).

Oacer (Vers en l'honneur d'un certain). II. 77.

Obasine (Abbaye d'), II, 388; III, 384.

Oberlin (Mss. d'), II, 290.

Obebt ( Psautier d), U, 4/19.

Obizon, médecin, II, 218, 219.

Obrecht (Georges et Ulric), I, 3oo.

Observatoire. Papiers de Lemonnier déposés à

l'Observatoire, II, 89. — Mss. de Jérôme de

Lalande portés à l'Observatoire, II, 298.

O'Callagiiam (Collection de M. P.), III, 897.

OcHoA (Mss. de), II. 299.

OciioA (Eug. de); son catalogue des mss. espa-

gnols, II, 33 1.

OCTONVILLE (Raoul d' ).

OcToviANi imperatoris liber, II. 5o8.

OcToviEN DE Saint-Gelais, I. 128, i49; III. 847-

Odéon (Documents sur 1), II, 3i3.

Odille, de Saint-Martial de Limoges. I, 898.

Odilon (Vies et lettres de saint), II, 469.

Odilon, abbé de Stavelo, II, 417.

Odin (Jaquemart de Hesdin ou).

Odin (Pierre).

Odo. voyez Eudes.

Odolric. diacre, copiste de Corbie, II, 119.

Odolric. évêque d'Orléans. III, ih-?..

Odolric, abbé de Saint-Martial, 1, 898.

Odon (Saint), II. 469. — Moralia Job sancii Odo-

nis. II. '199. — Sunima. III, 44.
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Odoris Boni Suinina (liclaiiiiiimn. Il, .V'i-.

Okssei. (Gonticr d').

Oestborcu (Lambert d"), IL 190.

Oetingen (Armes d"). II, 35().

Offémont, voyez Sainte-Cboi\.

Officialité de Paris. Curiale ad iisum ciiiia' Pari-

siensis, IH, 71.

Offor (Mss. de Georges), L 3oG, noie 7.

Offridos (Gloses de maître). H, ii<). 'lo-ï-

Oger de Sens, H, 482, 483.

Ogier (Le livre d"), IIL i6'i. — Les eiifaiiecs

Ogier, L 12; III, 167.

Ogier (Philippe).

O-GOBMAN, L 555.

OuiÉ\ARD (Papiers d"). I. 'lô-a; IL 333. — Mss.

dOhie'nard acquis par le comte d"H('roii\ilk'.

III, 372.

OiGNV (H. d').

OiHÉNART (Arnauld), voyez Ouiénard.

Oisv (Charles d"), 1. 5Gi.

Olard (Pierre), m, 383.

Olim du Parlement, copiés pour le Cabinet des

chartes, I, 568.

Olivet (L'abbé d'), IL 388; III, 371.

Oliverii monachi Breviarium, IL 5o3.

Olivier de l'Empire, I, 64, note 26, 10a, io3.

Olivier, moine de Saint-Martial, I. 3f)3.

Olivier (Richard).

Omar, voyez Mansob.

Omer (Vie de saint). IL 466,

Omoxt (Simon d').

Osipme (Jean d').

OxDEDEi (Joseph-Zongo), I, 443.

Ongtor-Vat (Ms. trouvé dans les ruines d'), H,

3i4.

Onolfe. diacre, IL 219.

Opéra (Documents sur 1 ), II, 3i3.

OppiiDE (M. d'), L 476.

Oraille (Yonnet d').

Orange ( Juif d'), III, i46.

Orange (Guillaume d'V

Or.itoire(Mss. del"), 11,6.267, 268. 3a8, 33i.

Orchaneteriis (Mag. de), III, 11. — Voyez IL

162.

Orderic Vital. Ms. original de son Histoire. 11.

294; III, 287.

Ordonnances (Recueil des), I. b-jk. — Table des

ordonnances . par Moreau-Dufourneau , I, 673.

Ordres, voyez Clairambault, Mont-Carmel. Saint-

Esprit. Saint-Lazare.

Oresme (Nicolas).

Organarilu, il 4 'i-.>.

Ouge5!ont( Armes d"), I, 37,428.— Amauri, Guil-

laume, Nicolas, Philippe, Pierre d'Orgemonl.

Oriianeteriis (M. de).

Oribase, il 535.

Orient (Mss. recherchés dans 1'), vov. Orientvlv

(Mss.).— Livres imprimés en Orient, IL 320.

Orientales (Elude des langues) dans la congréga-

tion de Saint-Maur, II, 46.

Orientalistes (Papiers de divers), II. 325.

Orientaux (Mss.) recherchés du temps de Fran-

çois 1°', I, 161. — Acquis par M. de Brèves.

II, 206. — Acquis pour la bibliothèque du roi

par les soins de Colbert, I, 275—278. — .Vche-

lés pour Colbert, I. 446-448; III, 372. — Re-

cherchés par Wansleb, III, 364. — Rapportés

par Paul Lucas, I. 332. — Aapiis en 1798 par

voie d'échange. II, 38. — Mss. orientaux dr

l'Oratoire, II, 267. — Mss. orientaux des biblio-

thèques de Paris, IL 3o6. — Etat des fonds

orientaux. II, 32 4, 33 '1. — Voyez aux noms

des langues et aux noms des voyageurs et des

amateurs de livres orientaux.

Orientaux (Traduction de divers ouvrages), 11.

325.

Originalia, dans le sens d'Ouvrages des Pères.

IL 188, 189, 242; m. 32-42. 356.

Oriole (Pierre Doriole ou d").

Orla (Bernard).

Orléanais (Séjour de Baluze en), L 366.

Orléa.ns. Chartes, L 564. — Diocèse, IL 382.

note. — Concile d'Orléans en 549. III, 2o4. —
Bié\iaire et calendrier d'Orléans. III. 294. —
Charte d'Odohicus pour la cathédrale, III. 242.

— Evêqiies : Jouas, Théodullé. — Pénitencier :

Jean .\loiy. — Chanoine : Hugues de Màcon.—
Voyez Saint-.\ignan , Saint-Eovfkte . S unt-Pierre-

EN-PoNT. — Écoles et université. IL 129. 388:

m, 344. — Copiste travaillant à Orléans pour

la reine Blanche, L 7. note 1.— Ms. grec saisi à

Orléans en 1728, I, 870. — Mss. de l'abbaye

de Fleury. à Orléans, II. 365. — Ms. de la bi-

bliothèque d'Orléans. II, 4i8,note. — Extraits

pris à la bibliothèque et aux archives. II, 291.

— Geoffroi de Pierrepont, d'Orléans. — Guil-

laume Patemoysi. d'Orléans. — Jean. Primat.

Baoulet, d'Orléans.

Orléans (Maisons d'), voyez Blanche de France,

(-11ARLES. GASTON. Jean iùtard, Jean de Llxem-

bolrg, Jeanne, Louis, Marguerite, Marie. Marie

de Cléves, Philippe, Valentine de Milan. —
63
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Livres des princes de la maison d'Orléans an

Mv" et au xv' siècle, I, ()8-iai ; 111, .'i'ir). —
(icMiéalogisles de la maison d'Orléans, I, 55A.

Orhh (iMcaisede Lormo ou dk i,').

OiiMiîAU (Louis).

Onjn;s>rL-EN-I5nu , 11, 170.

OnNK (Archives de 1"), 11, 3o5, 3o6.

Orose. U. /i3i, i37, 44i, 6^?., i46, 669, i65,

m;, A()/i, /i()7, 5oo, 5i/i, 53f); 111, 5,

i83.

ObsIM (^Fulvio), I, 3()2.

OnTJiGUE (Jean u').

Orthographe barbare, 111, 200, 21G, 2-)'i, -208.

Okvai. (Abbaye d'), II, 389. — Charles d'Orval,

I, 5G2.

Orvalle (L'abbtî), I, il 9.

Orviéto, voyez Urbe Veteri.

OsTiE, voyez Drogo Hostiensis.

Otgeri musica, H, i5A.

Othe uf, (Jranson; ses cenL ballades, 1, 5o.

Othon, voyez Ottone Quarto.

Otiion, évêque de Ratisbonne, II. 38().

(Itoi.tiïs, copiste, I, 3i6.

Otr\nte (Alexandre d'),

Ûtte ( Archidiuci'es d"). H, 363.

Otti:rburg (Abbaye d'). II, 389.

(Jttone Quarto, dit d'Allemagne, copiste, III,

357.

OUDARD DE FOULI.OV, I, lo3, lo4.

Oudenarde (Gilles d').

OoDiN DE Carvanav, copiste, I, 36, 37; 111, 3)0.

OuDiN (Casimire), I, ^77,

Oultrem[euse] (Jean d'), II, 620.

Ours, syndjole du duc de Berry, I, 58.

OuRscAMi' (Abbaye d"), I, 535; II, 389.— Chartes

d"Onrscamp, I, 3i4, 5Go. — Eudes de Sois-

sons, abbé d'Ourscanip, II, 39^.

Ovide, II, i3i, l,!>-]. à-jS. 680, /j84, Soi, 5o5,

5o8, 5ii, 53i, 547, 5/18, 5/19, 55o; III, 5,

55, 56, 77, 80, 162, i63, 192. — Ovide

moralisé, I, 12, i3, i4.

0\FORD (Université (F), II, 36o; III, 3i4.— Er-

rores condeninati apud Oxoniam, III, 106. —
Fondation de la bibliothèque de l'Université, I,

52 , note 7.— Livres donnés par le duc de Glou-

cesler, III, 33/i. — Mss. de Gaionières passés à

Oxford, I, 356, 556. — \Is. du fonds Douce,

III, 362. — Ms. du collég-e Saint-Jean, III,

829, 336. — Robert de Vère, comte d'Oxford.

— Lord Oxford et Mortimer, I, 332.

Oxipate (Liber), II, /i55.

OvAN (Vie de saint), II, ^170.

P. DELA Croi\, copiste, I, 167; 111, 3i3.

P. MÉuEiiic, 1, 206, note.

P. Petitjean, II, 392.

P. DE Provence, 11, 186.

P. Renoul, I , io5.

P. DE Senebac, Il , 193.

P. DE SoMONs, II, 2 43, note.

P.iciFicDS, diacre, II, àah.

Pacotte (Uoin), II, a8, 39.

Pacy (Pierre de).

Padolirone. voyez Saint-Benoît.

Padoue (Ms. exécuté h), I, 1/10. — François Car-

rara, seigneur de Padoue, II, 348. — Famille

Piusacarini de Padoue, II, 345.— Voyez Sainte-

Justine. — Jacques et Pierre de Padoue.

Page (Jean le).

Pages (Preuves des), 11, 3o2.

PAoiîs (l'ierre).

Pagi (Antoine), II, Sgo, 477.

Paili-ot (Papiers de), 1, 347.

Painel, 11, /i3.

Pajon, I, 555.

Pal.ïocappa (Constantin), I, i83, 188; III, 353.

Palamedes et Galaad, III, i65.

Palamox et Arcita (Roman de), II, 3 16.

Palaïno (Gautier de).

Palenc (Alard).

Paléologue (Jean, Manuel, Michel).

Palerme, I, 222.

Palerme (Antoine de).

Pâli (Fonds), II, 324. — Ms. pâli trouvé à Ong-

torvat, II, 3i4. — Mss. pâlis de Bigandet, II,

3t3; de Grimblot, II, 3ii, 3i4; des Missions

étrangères, II, 3i4; de Phayre, II, 3i4; de

Tolfrey, 11, 289. — Dictionnaire pâli, II, 3i4.

Palimpseste reconnu par Boivin, I, 299. — Divers

mss. palimpsestes, II, 36o,385; III, 218, 2 23,

2 25, 385.

Palis, voyez Desmarets.

Pallauius, de agricultura, II, 495, 498, 5oi,

53o;Ill,62.

Pallefbev (l'ichard).
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Palma (Jean Marco Ciiiico tli).

l'iLM.x (Haoul).

P.vJiiERs, voyez Chardon.

Pasipell.ne, I, 5iG. — Arcliidiaci'c : Mnriiii do

AiRloselIn.

Pampiiile, II, 5o8, 532; III, 80. — l'aMi[)liilet,

III, iGo. — Paraphiliiis cl lîuria. III. 8.

Panégyrique, II, !i8<j.

Pasthère (Roman de la), I, 12.

Pao.v (Le retour du), III, 1G7. — Les Vœux du

paon, III, 167.

Papaliste (Le), I, 76.

Pape (Jean).

Papebroke (Le P.), I, 3-23.

Papes (Figru'cs et prophélies des), III. 188. —
Anciens catalogues des papes, III, a 00, a 43,

a8i, 285, 288, 290. — Bibliotlirque des papes

à Avignon, I. iSG-igS. — Voyez les noms des

différents papes.

Papias, II, 5i G: III. 8.

Papier de Loiidjardie, III, 339.

Papillon (Antoine), II, 390.

Papyrus dit de Casati, II, 287. — Du de'parlenienl

des médailles, II, 3o5. — De lablié Greppo,

II, 307. — Ms. grec sur papyrus, II, doit. —
Ms. de Josèphe, II, 33. — Papvrus arabes, II,

agi. — Anciennes chartes latines sur papyrus,

I, 4ao;II, 293.— Bulles sur papyrus. II, i3,

291. — Ms. de saint Avit, II, 3io; III, 222.

— Ms. de saint Augustin, I, 376; III, 210. —
Ms. sur papyrus dans le cabinet de Fr. Filhol,

I, 265, note 9.

Par, avec le sens d'exemplaire. 111, 2.

Paradis (Jean).

Paraphes (Exécution de), I, 83. — Paraffes, III,

343.

Paray (Abbaye de). 11, 3yo. — Cartulaire de Pa-

ray-le-Monial , I, 564.

Parayre ( Bibliotbèipie de), II, 9g.

PARCrEN-CuAR.ME (Chartcs dc la Chartreuse du), I,

346,

Parc-au\-Dames (Chartes du), I, 56o.

Parc-près-Loovain (Abbaye du), II, 390.

Parce (Chronique de Saint-Martin de). I, 366,

367.

Parchemin acheté pour Charles V en 1377 et 1078,

III, 328. — Parchemin de Florence, III, 309.

Parchemixier de labbaye de Corbie , II , 111.

Parchemins inutiles vendus ou échangés par la Bi-

bliothèque, II, 287.

Pardesscs (D.), II. 139. l'io.

pARDo (Jean de ).

Pardulfe (Vie de saint). II. 4y'i, '197.

Parent (Jérôme), II, ao3.

Paris. lût jjtiicral et déluUs divers. — Papiers di'

M. de Floriinond sur rhisloiri' «le Paris, 1 , 4a 1

.

— Actes du concile de Paris en 073, 111. 20^1.

ao5. — Inondations en 11 18-11 19, III, a87.

— Eloges donnés à Paris par Luce II en 1 1 44 .

III, 293. — Charte de laoi relative au liaii-

ban. III, 296. — Fragments de comptes de la

\ille au \iv° siècle, II, 208, note. — Pièces des

archives de THôlel de Mlle, 11, a8. — Le pré-

vôt, 1, 34; voyez Pierre des Essarts et (JiiÀ-

TELET. — Club Le Peletier, Il , 3i 3.

Paris. Eièché, chapitre, cathédrale.— Voyez Notre-

Damk. — Cartulaire de l'évoque, I, 34G; 111.

af|3. — Ancien catalogue des évê(pics, III.

aGG. — Evoques : Denis du Moulin, Etienne.

Etienne Tempier, Gérard de Mcnilaigii. (liill-

iaunie d Auvergne, (luillaumo Charticr. Iinberl,

Jean Courtecuisse, Louis de lîeaiiiiiont. Maurice,

Pierre Lombard, Pierre de Nemours, Pierre

d'Orgeiuont, Ponclier ( Kt.), Thibaud.— Doyens

,

II, 38(j, 390; voyez David Chambellan. — Ar-

chidiacre en 1429, I, 429. — Nicolas, Pierre

Trousseau et Thibaud, arcliidiacres.— (iuillaunie

de Sauvarville et Jeau Henry, chantres. — (.iuil-

lauiiie et Thibaud de Corbeil, sous-chantres. —
(ihancelicrs : Jean d'Orléans, Nicolas, Philippe

de Grève, Pierre de Poitiers, Pierre de Saint-

Umer. — Chevaliers : Élienne, Simon de Chécy.

— Pénitenciers : Geo'Iroi Cuillier, Thon)as Trous-

sel. — Chanoines : Ilélie, Jacques Merlin, Jean

Hue . Pierre de Coudé , Piobert de Lorris.

Paris. Elabliasements de piété et de charité. — Les

moustiers de Paris, III, i58. — Ilôlel-Dieu. I.

45a , 453; II, 390; règle des frères, III , 4. —
La grande confrérie des bourgeois. 11, 3()o.

— Les confrères de la Passion, II, 391. —
Voyez Bla>cs-Maxte»ix, Capucins, Carmes, Cé-

lestins, Cihrtreox, Cordeliers, Feuillants,

Grands-Augustins, Innocents, Jacorins, Jésuites,

Minimes, Petits-Piires, Récollets, Saint-.André-

des-Arts, Saint-Antoine, Saint-Benoît, Saint-

Christophk, Saint-Eloi, Saint-Étienne-du-Mont,

Saint - Eestache , Saint - Germain - l'Auxerrois
,

Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-le-Vieux,

S.vint-Magloire, Saint-Sclpice, Saint Tiiomas-du-

LoDVRE, Saint-Victor , Sainte-Ciiapklle,Sainte-

Croix-de-la-Bretonnerie, Sainte -GENEViiiVE,

Sainte-Opportlne, a al des Ecoliers.

69.
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l'.uiis. EtablisscincnlH d'inslniclion. — Voyez Uni-

versité, Collège de France, Collèges, Be.uivais,

Bons-Hommes, Boukoogne, Cholets, Cleumont,

Cldni, Foktet, Gervais (iVIaîlre), Plessis, Presles,

Quatre-Nations, Saint-Bernard, Treguier, Tri-

quet.

Paris. BihUolhhques cl librairie. — Voyoz aux mots

Copistes, Libraires, et aux noms des établisse-

ments et des particuliers propriétaires de hiMio-

Ihèques.— Bibliothèque de la ville de Paris, I,

iai, note i; II, 296. — Mss. achetés h Paris,

II, -jg'j, 897. — livre acheté à Paris pour Pé-

trarque, 1 , 1 /io. — Livres des Juifs de Paris en

1872, m, 333. — Livres du château de Fon-

tainebleau apportés sous Charles IX à Paris, I,

ig/i. — Prix des manuscrits à Paris vers la lin

du xvu' siècle, I, i5i, /i53, àaj, ^77; voyez

Prix.

Paris. Topographie. — Voyez les noms de rues,

de places et d'hùlels. — Hôtel du duc d'Orléans,

1, f)f). — Hôtel du comte d'Armag-nac, 1, G'i.

Paris (Guillaume, Hugues, Baoul, Bobert de).

Paris (Paulin), II, 291, 3i6,329, note.

Paris et de Vienne (Livre de). I, 98.

Parison (Cabinet de M.), I, 829, noie 2, '187; II,

17, 3oi.

Parlement. Projet de copier les anciens registres,

I, ot)8. — Becueil d'extraits des registres du

Parlement en 222 volumes, I, 571. — Collec-

tion de copies et d'extraits, H, 333. — Registre

du Parlement porté, en 1799, à la Bibliothèque,

et rendu aux Archives, H, 28.

Parlv (Bernard de).

Parme, voyez Saint-Jean. — Barthéiemi et Uoland

de Parme.

Parxv (Jean de ).

Paroisse (Pierre de la).

Parqdoy, I, 552; II, 281.

Pars (Livre des), de partibus, I, 107.

Partuenay (Cordeliers de), 11, 091. — Le sire de

Parlhenay, I, 3/i, note 8.

Partuenay-Maillé (Armes de). H, 891.

Pascal (Biaise); sa bibliothèque, H, 40. — Ses

ni9s., 1,5^9; III, o-jh.

Pasly, voyez Desmarets.

Pasquet (Gilles).

Pasqdier Bonhomme, libraire, I, 82. 83; H. 882.

Pasquin, relieur, II, 9, note 3.

Passan ( Jehan-Joachim de). I, i55, note 1.

Passerat (Jean) : ses livres, 1, 2 80.— Vers de lui.

I. 899.

Passy (.\I. Louis), II, 3o3.

Pastoret (De), I, 578.

Pastodreau (Jean).

Pastourelles, 111, 170.

Patemoysi, Pautemoysi (Guillaume),

Patert (Jean-Sanson), II, /i8.

Patin (Gui), II, 891.— Ses lettres. H, 288, 293,

Patna dans le Mogol (Mss. acquis à), I, 8G9.

Patrice (Purgatoire de saint), III, 186.

Pau (Chartes de), I, 5CG.

Paul (Saint). Tableaux de sa vie, III, 287. —
Epîlres en grec et en latin. 11, 110; III, 201.

Paul, abbé. Liber de orthographia. H, 567.

Paul, diacre. Ilistoria liomanoruiu, III, 53.

Paul (Maître). Somme, 111, i5o.

Paul Emile, I, 97, 177, note 7.

Paul Seniles, I, 168.

Paul (Marc).

Paulin de Nole, H, 4 79.

Paulinus (Jo. Sauellius), I, i58.

Paulmy (Le marquis de) achète les papiers de Phi^

libert de La Mare et de Fontette, I, 30 '1; 111,

875. — Il cède divers manuscrits en échange de

diflerents recueils de La Curne de Sainte-Palaye

.

I, 671, 672.

Paumier (Jean et Laurent).

Pautemoysi, voyez Patemoysi.

Pauthier (Livres chinois de), II, 3i8.

pAViE. Université de Pavie, I, 182.— Bibliothèque

des ducs de Milan à Pavie, I, 125; III. 8i8.—
Ms. exécuté à Pavie, I, 1/10. — Bernard, pré-

vôt de Pavie. — François de Pavie.

Pavillon (Nicolas-Georges), II, /i3.

Pays-Bas (Chartes des), 1 , 500. — Mission de Fr.

Courchelet d'Esnaus dans les archives des Pays-

Bas, I, 570. — Documents des archives des

Pays-Bas partagés entre divers dépôts français

.

I, 570. — Voyez Belgioue, Hollande.

Pecard (Cabinet de M.), H, 818.

Pegenac, docteur de Sorbonne, 1 , 196.

Peiilevi-Français (Dictionnaire), H, 81/1. — Voca-

bulaire pehlevi-zend-persan, H, 'ixk.

Peigné-Delacourt, II, 81 3.

Peintre, voyez Enlumineur.

Peintre (Pierre le).

Peintures des manuscrits, condamnées par les mo-

ralistes du xiii' siècle, III, 878.

Peires Cardinales, I, i85.

Peiresc (i\ic.-Cl.-Fabry de), I, '-xh, note i; H,

81. — Ses collections, I, 288-285. — Son

chilTre, I, 28/1. — Sa correspondance, H, 18.
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3i4. — Lellrp à (îrotius, III, .'^Gy. — l';i|)it;rs

de Peiresc passés chez Dupiiy, I, 423. — lio-

cueils de Peiresc possédés par Hégoii, I, A 38;

111, 372. — Peiresc visite les collections de J.-J.

deMesmes, 1, SgS, 3 y y.

Pelavicini (Jean-Baptiste de).

Pi-LERiN (Saint), évê(jue. Préface sur les lettres de

saint Paul, 111, a'ii.

PÈLERIN (Livre nommé lk), I, 7'j. — Le livre du

Pèlerin, 1, 108.

PiiLKRm DE Prusse; ses ouvragées astrologiques, 111,

336, 337.

PÈLEKraAGES dc Guillaume de DiguUcville, 111 , 1G7.

Pèlerinages d'outre-mer, lU, i38.

Pellicier (Guillaume), 1, 455; 111, 390. — Il re-

cueille et fait copier des mss. grecs , 1, 1
5

'1-1 57;

111, 35o. —'11 rassemble des mss. latins, 1, iGa.

Pellot, premier président, à Rouen, I, 455, ^70,

525, note 2.

Pellodrde, Pelocrde (Etienne).

Pembroke (La comtesse de), I, 34.

Pemetot (Pierre), copiste, I, a 4 g.

Penafort (Raimond dk).

Pencberie (Le livre de la), 111, icja.

Penderef (Galeran de).

Peniscola (Bil)iiothèque du château de), I, 487.

Pénitentiel, 111, 32 4.

Pénitents (Lettres de recommandation pour des),

m, 26<j.

Pesrith (Alain de).

Pentatedqde hébreu samaritain, 11, 3io.

Penthièvre (Famille de), 11, Sgi.

Pépin (Gestes du roi"), 111, 167.

Pépin, fils de Charleiiiagne, III, 232, 23(j.

Pérard (Portefeuilles de), II, Cg.

Péracd (Jean).

Perceval le Galois, 111, 167.

Pérez (François).

PÉrIER (Louis DL').

Périer(M"'),11, 4G.

Pébiers (Raoul et Robert de).

Périgny, voyez Gagne.

Périgord (Collection sur le), II, 283, 291, 332.

Périgdeox (Cordeliersde), 11, 892.

Périn de Falons, copiste, III, 3oi.

Perliamenls, 111, 1C6.

Pernaïe, curé de la Madeleine de Brou, I, 43 1

.

Pernot (D.-Pierre-François) , bibliothécaire de Saint-

Marlin-des-Champs, II, 24o. — Ses litres, 1,

555, 556.

Pérot (L'abbé), 1, 373.

l'r.Ri'KixAN (Charles de), 1, 5G6.

Pkrhault (Papiers de la lamille), I, 43a.

Perrault (Collections mss. de), en i6o4. 11, 27.).

Periiieu ( IIiiijiios).

Perkier (Pierre du), I, 494.

Perrine (Couvent des Mathurins de la), 11, 392.

Perrinet du Pin, 1, 112.

Perron (Du), voyez Du Perron.

Perrot, maître des comptes ( Mss. achetés .'i lu vente

des livres de), 1, 548.

Persans (Mss.), Il, 3i3, 3i8. — Fonds persan,

H, 32 4. — Travail d'Ariiiain sur les mss. per-

sans, 1, 4i3. — Mss. à rechercher en Perse, 1

,

276. — Mss. des chrétiens de Saint-Jean en

Perse, 1, 369. — Mss. persans envoyés îi Col-

bert, 1, 4'i7, 448. — Recherchés par Wansleb,

III, 3C5. — .acquis par l'abbé Seviii, I, 384.

— Mss. persans de Pelis de la Croix, I, 54(). —
Mss. persans de Gentil, I, 549.

Perse (La), voyez Persans (Mss.).

Perse, 11, 43o,"432, 44o, 443, 445, 448, 454,

479, 5o8, 509, 532, 547; m, C3, 81.

Pkrseigne (Chartes de l'abbaye de), I, 344.

Persien (Mss. en) acquis à Patna, 1, 3()9.

Persona (Jean).

Perusio (lîaldus de).

Pérut (Donatus), 111, 359.

Peste de i348, 1, 532.

Pestel (Jean).

Petad. La bibliothèque d'Alexandre et de Paul Pe-

tau, 1, 287-289. — Alexandre Petaii, 1, 5o8;

H, 9.71, 272, 273, 275.— Il paraphe les mss.

dcBiieniic, 1, 216. — Ses mss., II, 100, 36'i;

111, 356, 367. — Mss. d'Al. Petau achetés par

Mazarin, 1, 285.

Petau (Le P.), 1, 437.

Petkrrorougii (Psautier do l'abbaye de), III, 335.

Petis dk la Croix, 1, 292. — Ses héritiers, 1,

549.

Petit, chanoine et auinôiiier de La Rochelle, II, 45.

Petit (Etienne).

Petit ((iuillaume), évoque de Troyes et de Senlis.

— Son catalogue des livres de François 1"', I ,

175, 17G, 177; 111, 352.

Petit (Pierre le), 1, 271, note 1.

Petit (Samuel), 11, 392.

Petit-Clerc (Jacques de Gambray, dit).

Petit-Pont (Adam dd).

Petit-Semonville , II, 296.

Petitjein (P.).

Petitpied (Nicolas), II, 2o3.
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I'rtits-Pères de la place des Vicloires (Mss. des),

II. G, 2/47, 2-'i8, .3aS, 331.

Petiia Mai.a (r.alcnlTarlatDE).

Pktiiai\i)ii: ( Traurois), III, i85. — Ses livres, I,

i38-i'io; II. r)()9;III, 34.).— Son Virgile, II,

33; m, 3'i(|. — Son |iorlrai(, II , 3'i8. — Les

seiit psaumes compilés pni' lui, III, 180. —
Tiaité de Pétrarque liaduit par Jean Doudin,

III, 3â().

Pktiiaugy (Avenal).

Petremol (Louis), II, di)i.

Pétrone (Ms. de) de'couvert à Trau en Dalmatie,

I, 3-3 1.

Petrocci (Antonello).

Petti (Lord), comte de Sherburne.I, 333.

Peverel (Pierre).

Peyrat (Aimeri dd).

Peyrat (Arnaud de).

Pi;ziio\ (Papiers du P.), I, /ii3.

Phares (Simon bc).

PiiAYRE ( Le colonel), II , 3i 4.

Piielipixe (Livre appelé i.a), III. i<\!i.

j'iiÉLYPEAuv (Paj)iers de). II, ao. — Mss. reliés

aux armes de Phélypeaux, II, 986. — Lettres

de Phélypeaux au marquis de Piambouillet, II,

3 18. — Voyez Pontchautratn.

PiMi.iîi.piiE (François).

Piiii.inERT DE Best, II, 338.

P11U.1PPE, chanoine et écolàtre d'Arras, II, /i4,

note 6, 1 70; III, 3i).

Philippe Aymenon, I, iag.

Philippe de Beauhanoir (Ms. de), II, 999.

Philippe du Bec, archevêque de Reims, II, 3/io.

Philippe de Boiscojimdn, II, 929.

Philippe, abbé de Bonne-Espérance, I, 3i 1.

Philippe, dit le lion, duc de Bourgogne, I, 1C7;

II, 379. — Ses livres, I, 70; III, 3/io, 3i 1.

Philippe, dit le llnrdi, duc de Bourgogne, I, 5o,

Ô9, C3, 99. — Ses livres, I, 69.

Philippe de Cièves, II, 350.

Philippe de Commynes; ses mss., II, 307. — Ms.

de la Cité de Dieu fait pour lui , 1 , 379 , note 9

,

/i(J3, note 1.

Philippe de CiORBu;, I, 60; III, 180.

Philippe de Coucv, fille d'Enguerrand, I, 110.

Philippe de Crov, II, 35g.

Philippe, archidiacre de Dunois, II, 1711; III, 69.

Philippe l'Escot, II, 189.

Philippe II, roi d'Espagne, I, 6o4.

Philippe des Essarts, II, 369.

Piinii'i'L II, roi de France, ou Philippe-Acgdste,

surnommé le Confjiiérant, I, 29; III, iGo, lO'i.

— Ses registres. 11, 307; III, 996. — Copié»

pour Berlin , 1 , 5G7.— Registre légué par Bouille

du Coudray, I, 379. — Charte relative au hau-

ban de Paris, III, 996. — Anecdote relative à

ce roi, III, 3oG, 307. — Sa victoire de Bou-

vines mentionnée dans le psautier d'Ingcburge.

I. /102.— Histoire du Saint-Graal rédigée pour

Philippe-Auguste, I, 7, noie. — Il donne une

Bible à In Crnix-Saint-Leufroi, I, 7, note. —
Gesla l'hilippi régis, II, 5i^i.

Philippe IV, dit le Bel; ses livres, I, 11. — Sa

Bible, III, 171. — Livre offert à ce roi, III.

3o3.

Philippe V, dit /eIo«^)-; ses livres, I, 19;III, 3o3.

3oi, 323, Suit.

Philippe VI de Valois; ses livres, I, i/j. — Ses

projets de croisade, III, 1G9. — Poërae sur la

guerre de ce roi avec les Flamands , III . 1 Go.

Philippe de Grève, chancelier de l'église de Paris;

ses ouvrages, III, 7, 19, 92, 96, 3o, 3i, àh,

li(). 5o, 11 3. — Acta ad cantum pertinenlia,

III, 52 , note.

Philippe Grivel, II, 170.

Philippe de Hedouville, I, 112, note 5.

Philippe Henzola, copiste italien. I, i33, note 2.

Philippe de Loan, I, 59, note 8; II, 379.

Philippe Lopix, II, 9'i2.

Philippe DE Maisières, I, 3i, i3; II, iilKy, III,

1 ig, 1G9.

Philippe Marie ViscoMi, duc de Milan, I, i3i. i39.

— Volume dédié h ce prince, III, 890. — Mé-

daillon le représentant, I, 253. — Ses armes

et syml»oles, III, 3i8.

Philippe Molet, II, 179, note, 198, noie.

Philippe de Molin. I, 96, note 1.

Philippe de Navarre, de quatuor etatibus, I, i35.

Philippe Ogier, I, i4; III, 120.

Philippe d'Orgejiont, I, 628, note, ^29.

Philippe, duc d'Orléans, I, i3.

Philippe Raric\xo, enlumineur, III, 36o.

Philippe, aicliidiacre de Rouen, IL 287.

Philippe, bibliothécaire de Sainl-Martin-des-

Champs, II, 289.

Philippe de Savoisv, I, 95.

Philippe de Tours, II, 170.

Philippe, comte de Vertus, fils de Louis, duc d'Or-

léans. I, ) o3, loG, 108.

Philippe, bâtard de Vertus, I, 111.

Philippe de Villers de l'Isle-Adam, II, 97G.

Philippe de Vitrv, I, i3.
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l'iKuiii: u Aii.i.K II, ^03.

Piehre DE A1.BEB0NA, II, iCO; III, 17.

.'195

Piiii.iprE DE Waviiin, II, /lao.

l'ilILlPI'ICUUIM IIISTORIA, II, 'l3a, U'^J.

Piiii.ipi'Di'OLi ( L'archevêque de) offi-e trois iiiss. grecs

il Louis \IV, I, 3ao.

Piiii.iii'i's (Mss. (le sir Thomas), I, l'i,"), ."ioC),

807, iiolc 1; II, loô, 201, 288, imlo -a, '.'xj-j,

/loi, AoB, in, /laa, i36, /137; III. 3'io.

PlIIl.ON, II, /iCo.

Phocas, 11, /i3o, A'i'i, i'48. ^79, iSo, 5o3.

PiioTius (Iiil)lioliiiV]ue de). II, 998.

PiivLARETi liber do pulsilms, 11, 533.

Physicien (Jean le Bon).

PlIVSIOLOGDS, II, i'ii.

Picard (Hugues le).

Picard (Jean), H, a3i, 23a.

Picard (Langage), lll, i36, i5o, 167, i6i.

Picardie, II, 38o. — Travaux des bénédictins sur

riiisloire de Picardie, II, 78, 33a. — Chartes

de Picardie, 11, 287; copiées par doni Grenier,

I, 56o. — Collection de doni Grenier snr l'his-

toire de Picardie, II, 33a.

Picards. Esbateinens contre les Piquars, 111, i3().

PiciuLT (Marc).

PiccoLOMiM (Armes de la famille), I, aSa. — Gré-

goire Piccoloiiiiiii.

PicETo (Jean de).

PicHON (M.Jérôme), II, 296, 3 1 5.

PicHORE (Jean), de Paris, enlumineur,!, 25o;llI,

369.

Picot (Correspondance de), II, 298. — Papiers

relatifs à l'Inde française. II, 333.

PicQLEs ou Piques (Louis), et non pas Picqdet, II,

aiu; III, 38o. — 11 visite la bibliothèque de

Colbert, m, 372.

PicQUiGNY (Chartes de), l, .5Go.

Pie II, pape (Livre présenté à), II, 398.— Enlu-

minures faites pour ce pontife, lll, 369.

Pie VI (Bibliothèque de). Il, 3'..

PiK Vil donne des mss. à l'Université de Heidelberg,

m, 37G.

PiijCES (Division des mss. par). II, iC5.

PiEDouE (Jean-Bapt.), I, 'i37, note 7.

Piémont (Mss. de), II, 3i, 36.

PiÈRE(Dom Etienne), I, 562.

Pierre (Saint), le martyr, lll, 107.

Pierre. Kalendarium Pétri, lll, l'^h.

Pierre de Abbatis, de Bordeaux, copiste, I, 298.

Pierre Abélard, III, ii6, 1/17. — Sermons, III,

i. — Bichmimachya, ouvrage attribué à Abé-

lard, H, 526.

Pierhe Abiiaiia.m, écrivain, lll, Si'i.

Pierre, comte d'Alençon, I, /i3.

PiKituE Alpikinse, III, iy, 63, 108, 167.

Pierre d'Amboisr, I, lao.

Pierre Amèi.e de Benaco, I, 489, note 1.

Pierre, archidiacre, I, 3.

Pierre D'AsMiiUiîS, l, 3/i.

Pierre Assaii.lv, H, ^ih'.'t.

Pierre d'Ausonne ou d'Essoxne,
, 9 , 10, 1 1 , 2 '1

,

Pierre d'Auvergne, 11, i5o. 166; lll. 16. 18.

3i, 78, 85, lia.

Pierre d'Avoir, I, ii.

Pierre Baliste, II, 386.

Pierre de Balzac, II, 38 1.

Pierre du Barri, abbé de Saiiil-M.nlial de Liriioges.

1, 393.

Pierre le Iîaud, voyez Pierre Leiiaud.

Pierre DE Beaujeu, duc de lîouiiwii, 1, 87,110(1' 11.

90, 91, note 9, 170, 171.

Pierre Bersuire, lll, 159, 181. 182; lll, '.'r>.!i.

Pierre Biset, 11, 166.

Pierre de Blois, lll, /12, hO. 72, 108.

Pierre i.k Iîouciier, copisie. 11, 2A9.

Pierre DE Bin.wE ou Iîiuenne, H, 219, '.l-jh.

Pierre 11, duc de Bretagne, 11, 3'i/i.

Pierre de Broxelles, 11, 166, 3/i5.

Pierre de Gaili.ejiesnil, I, 78, note 8.

Pierre Candiuus, I, 318.

Pierre Cantet, II, 8^7, 8i8.

Pierre de Ciiamrli, chambi^llau di' Pliili|ipc' le liel.

111, 118.

Pierre de la Charité, U, i82.

Pierre DE Chartres (Somme de), 11, 5i'i.

Pierre Chastellain, I, 98.

Pierre de Chàteauroux, 11, 220.

Pierre Chevalier, libraire, il , 897; lll, 828, note.

Pierre Chevrier, 11, 3,')'i.

Pierre de Giikvrv, abbé de Sainl-Maur-des-Fossés,

II, 77-

Pierre, chirurgien, I, hh; lll, lôa.

Pierre Choque, l, 120.

Pierre Cipière, II, 168. — Voyez Pierre de Li-

moges.

Pierre, abbé de Cl;iiivau\, 11, 85n, 855.

Pierre, abbé de Gluni. Livre touchant Mahomet,

U, /178.

Pierre de Coinsv, II, i83.

Pierre Columbi, II, 166, 167.

PiEiuiE DE CoNDÉ, arcliidiacrc de Soissons, II. 220.
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Pierre de Crescevtiis, III, i8G.

Pierre Grespin, curé de Tournai, II. lOy; III. lo.

— \ nvoz l'iulicle suivant.

Pierre de (jKesi'Y, curé de Riiuin in Tornaco, II,

167; III, 95, 53.

l'iERRE DE Gros, cardinal d'Auxerre, II. 1G7.

Pierre de Cuissv, II. 1G7: III. o5. ."îô, 55. 58,

Pierre Damikn. H, /iGo.

Pierre le DÉcourEtB, II, 2^3, note.

Pierre de Dierrey, II, 253.

Pierre Ddriole. I, 82. — Son registre, I, 38o.

Pierre le Dlc, do Roissy en France, II. aai.

Pierre du Doit, II, aai.

Pierre Eriiengaud, If, bhô.

Pierre d'Espagne, 11, à<)8; III, 67, 72. 1 'k|.

Pierre l'Espagnol, moine de Saint-Martial de Li-

moges, I, 3ij^i.

Pierre DES EssARTs, prévùt de Paris. I. i5. 6i;

m, 187.

Pierre, curé de Faibus, II, 1C7.

Pierre Faucon, prieur de Bonport, 1, 5^2.

Pierre de Foix, voyez Fols (Le cardinal Pierre de).

Pierre de Fontaines, III, i35.

Pierre de Fontaines, médecin, II. i3i.

Pierre de Fontenoy, II, 867; III, 383.

Pierre Furtet. II. aSG.

Pierre (Frère); ses questions sur les Sentences , III,

20, 2G, a8.

Pierre Fromont, III, 102.

Pierre le Fruittier. iVit Snlmo/i . I. /17. 60. 65;

m, 180.

Pierre de Gelvno, I. a3i.

Pierre des Genettes. Il, 25i.

Pierre des Gros, II, 367 et note.

Pierre di Gcevara; sesmss., I, 229, 200.

Pierre de Gvnes, I, 60; III, i83.

Pierre de la Hazardière. I. 111; III, 3i'j.

Pierre Hélie. III, 80.

Pierre Herlin. écrivain, III, 338.

Pierre Honestls, II, 392.

Pierre Honnoré, de Neufcbâtel en iNormandie, I,

i5, note 9; III. 3oi.

Pierre dl Jardin, dit Mallerat , I. k-ic^.

Pierre de Joigny, I. /127; III, 1, h.

Pierre de Lagny, chanoine de Saint -Germain

-

i'Auxerrois, I, ^27.

Pierre de Laillv, 1, 79, 80.

Pierre de Lanterxier, II, 890, 391.

Pierre DE Laval, archevêque de Reiras, 11,376. 87 7.

Pierre Leraod. I. i25; II, 3i3.

ES MANUSCRITS.

Pierre Leraut, traducteur. I, Go; III, \h'i. i85,

note.

Pierre de Limoges, chanoine d'Evreux, bienfaiteur

de la bibliothèque de la Sorbonne,II, 167-169;

III, 19 , 22, 2i, 3i, ^2 , 66, 52, 53, 56, 57.

59. 63, f)h. 66, 69. — Sa morten i3o6. III.

Pierre Lomrard, évèque de Paris, I. '127. —
Ms. original de ses Sentences, III. 3. — Exem-

]>laires du livre des Sentences, III, 2 3. — Ser-

mons, III. 8. — Traité de maître Pierre sur le

psautier, II, /167.

Pierre-Louis de Valtax, I, 95.

Pierre de Luxemhourg (S.), I, 92. — Livre de lui,

I, 3/1. — Son psautier, III, 1 19.

Pierre de Lyon, II, 281.

Pierre le Mangeur. Allégories, III, 22, 28.

Pierre Margeret. copiste, I, 83.

Pierre Massarrs, copiste ou enlumineur. I. 221.

Pierre de Méru, II, /182.

Pierre de Mezergues, II, 386.

Pierre, évèque de Mirepoix, H, 384.

Pierre DE Mondeville. II, 221.

Pierre de Monnorel, II, 38i.

Pierre, sire de Montjai, I, 629.

Pierre de Nemours, évèque de Paris, II, 221.

Pierre de la Nodhe, copiste, II, 366.

Pierre Odin, chanoine du Puy, I, 8i, 017.

Pierre d'Orgemont, chancelier, I, 628.

Pierre d'Orgemont, évèque de Paris, I, 88. — Ses

livres, I, /128, ^29; III, 871.

Pierre d'Oriole, I, 82, 880.

Pierre DE Pacv, II, 889, 890.

Pierre de Padoue, III, 181.

Pierre P.agès, archidiacre de Toulouse. I. ig5.

Pierre de la Paroisse, II, 258.

Pierre le Peintre, II, ho'à.

Pierre du Perrier, copiste, I, igi.

Pierre Peverel (Somme de maître), II, 5i4.

Pierre de Pise. II, a58.

Pierre Plaoul. évèque de Senlis. II, 169, 200,

note.

Pierre de Poitiers, chancelier de l'Eglise de Paris,

II. ia. — Epitres, I, 106. — Questions, III,

a. — Somme, III. 29.

Pierre de Poitiers, chanoine de Saint-Victor de

Paris . II . 221.

Pierre PoMAYROLis, I, 128, note. 281. note 2; II,

886; III, 862.

Pierre Pomfille, écrivain de Paris, II, 84o.

Pierre le Portier, copiste, I, 5o.
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Pierre de la Poterne, ("(ipistc. I. g/u).

Pierre de Provence, 11, /i8i.

Pierre de Ravine, copiste, eu l'iii, II, tay.

Pierre de Reci'rto, H, ."i.'îy.

Pierre de REFKi;nE, I, iifl.

PiERRE-HoGER DeBeAUFORT, 1. 'lS(|.

Pierre Roger, arclievéïjiie ilo lîoiirn. Il, 'loo. —
Voyez (]i.ÉMEXT M.

Pierre Rossignoi,. II, 5/19.

Pierre, canliiuil de Rouen, II, '100.— Voyez Clé-

ment VI.

Pierre Rougeul, écrivain. 111, 338.

Pierre Roussel, II, aoa.

Pierre le Gkand. empeieur tic Russie; sa visile à la

Bibliothèque, I, 3a i.

Pierre Sabino, III, dhd.

Pierre du Sac, II, 917.

Pierre de Saint-Ci.oid. Il, i()u.

Pierre, copiste de Saint-Martial de Limoges, I, 3()3

,

396.

Pierre de Saint-Martin . diaiioiuc de .Mcaux , II , 1 (uj
;

111,11

Pierre, bienfaiteur de la bibliothèque de Sainl-.Mar-

tin-des-Chanips, II. 23i).

Pierre, abbd de Saint-Mcsniiii, 11, io8, -'109; III,

38i.

Pierre de Saixt-Om er , chancelier de l'église de Paris

.

1, iay; II, iGy; III. i, 3, 38, 99.

Pierre Sambuce, I, 9o5, note 8.

Pierre Sauvage, I, 1 o'i , note a , 11a.

Pierre de Sauzav, 111. 3'i5.

Pierre ScHOiFFER, II, aai.

Pierre DE Sii.LY, II, '11 G.

Pierre DE Tarentaise, III, 99, 93.

Pierre Thomas (Frère), III. ir)8.

Pierre de Thumerv, II, 33().

Pierre Tiidri, 1, Sa.

Pierre Trousseau, archidiacre dp Paris, I, (io; III.

,7i.

Pierre de Troyes. auteur de la Bible eu vers. Il,

539.

Pierre Ursuleus, copiste, I. aai ; III. 399.

Pierre de Valence, II, aaa.

Pierre des Vaux, III, 338.

Pierre de Vérone, i. io3; H. 917.

Pierre de Vertuol. bibliothécaire de Saint-Martial

de Limoges, I, 39'i.

Pierre des Vignes (Épîtres de). 1, 107.

Pierre des Vignes, voyez Pierive des Aingnes.

Pierre Vil.eus, II, 900. note.

Pierre de ViLLARs, évêque de Troyes, 1, 34. i/i, ?i5.

Pierre de \illars, archevcVjuc de Vieiiiii', 11. 'is'i.

Pierre de Vii.i.enav, U, aaa.

Pierre des Vingnes, traducteur, 111, 309.

Pierre (Jean).

Pierre (Guillaume et Martin de la).

PiERREi'ONT (GeolTroi de).

l'iKTUo, voyez Pierre.

PiGET, libraire, II, 97'!, 975.

Pii.ATE. Histoire de l'ilate et de Judas, 111, loG.

PiLicERE (Messere), 1, 93i.

Pin (Perrinot du).

PiNA(M.), II, 996.

PiNollON (Jean).

PiNciioN (Jean), enluminriir, I. iSi); III. 3Ga.

PiNEi, ((ialéas).

PiNGUENET (Jean), I, 3o/i.

PiNON (Laurent), II, 393.

Pins (Jean de).

Pion (Jean).

Pioi;i:s, voyez Picques.

Pkjuet (François), II, lia.

PisAN (Catherine et Christine de).

PisARo (François de Maeslii da).

PisK (llii'fues et Pierre de).

Pisis (Guillaume de).

Pissis (Maître Jean).

Pissv (Thomas de).

Pistoie (François de Tianis, de), 11, ioo.— Sozo-

niène de Pistoie,

Pistor (Henri et HerricusV

PiTiiou (Mss. de la l'amille), H. 8 et note 3; III.

375. — Papiers des Pithou [)assés riiez l)u|)iiv

l.iaa.

Pithou (Pierre), I, 907. 908, note3: II, 43, afjG.

— 11 est accusé d'avoir pris des iiiss. à Corbie.

H. i33.— Ses niss. passés chez Colbeit, 1 . '170.

Pithou (François), I, 908.— Appelé M. de Bierne,

I, 908, note 3.

Pithou paraphe les volumes de Brieime en iG.îa.

1, 916.

Pitié (La) ou les Elèves de la l'alrie. dépôt litté-

raire, 11, II.

PiTORRE (L'avocat), I, !i-i!i, ÔG9.

Placentini Summa, II, ,")l4.

Placides et Tïmeo , III , 1 39 ,1/10.

Plaisance (Saint- Benoit. Saint-Marc on Saint- \u|;iis-

tin de), 11, 393.

PLANCHER(Dom Urbain). Il, G9.

Planelli de la Valette (Laurent). H, 10.

Planelli de Maubec (Laurent). U, 10.

Planque (Nicaise de la).

63



/j98 LE CABINET DES MANUSCUITS.

Plaoui. (Picri'p).

Plassan, iiiij)i-imeiir, 11, 38.

Plastel (JaiMiues), dessinalfiir, I, i8ô.

Pl.ATEARlUS, II, 53^1, 535; III, 66, lôa.

Platon, II, 4/io, h'i-j, /i5i, /169, '177, 5ii,

53o, 5/18, 5/19: III, 6, /ti, G-:i, 63, 68. 78,

86, 87, 90, 137, 168.

Plaute, II, Saç).

Plein d'.4moiir (Nicolas).

Plélo (Le comte de), I, '112.

Pi.Essis (Mss. du collège du), à Paris, II, 287;

III, 3y3.

Plessis (Le) dd Parc, I, 79.

Pline, I, i86; II, 432, 't/io, 'i5o, /i56,47,),

486, 495, 5oi, 529, 53o; III, 62, i85. —
\ls. de Pline conservé nu Mont-Snint-Micliel, I,

463.

Plotius (Marius), de metris, II, 454.

Pllmetot (J. et Simon de).

Pluyette (Jean).

Pocquet, I, 464.

PODOCATOR (Louis).

PoDY (Seigneur de), II, 354.

Pogge (Le), I, 81, ai8, 222.

Poillevillain (Nicolas).

Poirier, intendant du comte deSeignelny, III. 373 .

37 '1.

PoiRiKR (Dom (jernuiin). 11, 6. 9, 11, 48, 4g,

i4o; m, 376. — Son lappoii sur les richesses

l)iljliogiaplii(jues des maisons religieuses. II, 4.

— Papiers de dom Poirier, II, 3(), 33 1.

Poisson (Jean).

PoissY (douvenl de), III, 175. — Mss. dudit

couvent. Il, 393. — Psautier de saint Louis,

conservé à Poissy, I, 9, note 2. — Marie de

Bourbon, prieure. — Marie de France, reli-

gieuse.

Poissy (Dominicains de). I. 101. — Livres légués

par Philippe le Bel aux dominicains de Poissy,

I, 11.

Poitevin (Robert).

Poitiers, I, 79; II, /121. — Voyez SAi\T-CvrRiEv,

Saint-IJilaire, Sunte-Trimté. — Ancienne bi-

bliothètpie de la \ille, I, 544, 545. — Biblio-

thèque ou archives de Poitiers, II, 296. 309,

357. — Chartes de Poitiers, I. 3'i4, 565. —
Université, I, 147. — Alphonse, comte de Poi-

tiers. — Voyage "de Gaignières. à Poitiers, I,

34a. — Livres trouvés dans les bagrges du roi

Jean li l;i joiiriiée de Poitiers, I, 17. — Pierre

de Poitiers.

Poitiers (Mss. ornés des armes de la fanulle di; 1

I, 188, 189.

Poitou (Chartes du), I, 564. — Travaux des bé-

nédictins sur l'histoire du Poitou. Il, 73. —
Louis de Beaumont, sénéchal.

Poix (Guillaume de).

PoL DE LiMBOLRG, peintre, I, 62; III, 179,

194.

PoLEQum Manuel, enlumineur, I, 69.

PoLicAsTRO (Le comte de), I, 329.

PoLiGNAc (Labbé de), I, 474.

PoLLAiN, libraire à Louvain. II, 297.

PoLLENGio (Laurent de).

Pollier(Mss. indiens de). II, 289.

Poi.i.io in XII libris Eneidonim, II, 432, 4'iû.

Polo (Marco), voyez Marc Paul.

l'oi.YNÉsiENs (Fonds de mss. en divers dialectes),

11,332.

PoMVYROLis (Pierre).

Pomfille ( Pierre).

Pomme (La), en français, III, i5o.

PoMJiERAYE (Dom). II, 63. 67.

Pommier (Le) de doulceur, III, 317.

PoiniiER (Guillaume).

Pommier (Simon du).

PoMPADouR (Godefroi et Hélie de).

PoMPEius grammaticus. II, 432, 44o, 444.

PoMPONius Mêla, II, 497, 498.

Poncardus, voyez Ponsard.

Ponce (Vie et passion de saint), II, 468, 543,

544.

Ponce, al)hé de la Chaise-Dieu, II, 35o.

Ponce le Provençal (Somme de), II, 809.

PoNCET (Gérard), vicaire général de l'ordre de

Cluny, I. 370.

PoNCET (Dom Morice), II, 74.

PoNCHER (Etienne), évêque de Paris, puis arche-

vêque de Sens. II, 390.

Po.NciiER (Etienne de), II. 254.

Ponctuation d'un ms. par un abbé de Sainl-Mes-

niin, III, 384. — Ponctuation mentionnée dans

un lus. de l'année 1273, III. 3oo.

PoNDicnÉBv, 1 , 369.

PoNGKUVlLLE (M. DE ) , II, lo3.

PoNs (Saint), voyez Po.nce.

PoNSVRD DE SoRRON, II, I70; III, 18, 23, 24, .'!3
,

36. 37, 38. 48, 70.

PoNT-.\uDEMKR (Jeau Charité, carme du couvent

de).

PoNTciiARTRAiN ( Louis-Phélvpeaux . comte de), 1,

3oo, 32 1, 33o, 335. — Sa correspondance.
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II, 286. — Projet à lui soumis par (înigiiirics.

I, 3.'i3. — (liibiriet de Poiilcliarlrniii. li, -io.

PoM DE l'Arche (Giiillaunie de).

Pont de la Crol\ (Jean du).

Po.xTiius (Livre de), I, ç)3.

PoTiEf (Charles du), 11. ago. Siy. — Carlu-

laii-e du Ponlieu, 11, ;ii5, noie. — Table de ce

cartulaire, II, 3i5. — Gu(?roud d Abbevilie.

archidiacre de Ponlieu, II, 1/19.

PoTiGNY (Abbaye de), I, 535. — (larliiiairc. I,

lii-2. /ji3. — Manuscrils. 1. lu-?.-. Il, 3()."i:

III, 38i.

PoNTLEVoi (Charles de), I, 5Gi. — Ms. c<)|)i(' à

Ponllevoi, II. 3cj4.

Po>T.MOLAiN ^Charles de).

PoMTOisE (L"abbé de). 11. igS. — \oyo/. Saivt-

MiRTix. — Cordeliers de Ponloise. 11. 3i)6. —
Gilles de Ponloise.

PoNTOu (Novus Evenus de), II, 3()6.

PoRC-Éprc sui" le sijjnet de Louis, duc d'Orléans. I.

100. — Emblème du roi Louis XII. 1, i23,

1 9 4 , 1 4 1

.

Porcheros (Placide), I, /177; II, 44, 48.

PoRciEiv (Philippe de Ciroy, conile de), II, 35().

PoBÉE (Gilbei't de la).

PoRER (Monseigneur du). 11. 3tlo.

PoRPUYBE, II, 43-2, 4'i4. 447, 477. 48o. 5->4,

547, 548, 549.

Port (André el Dominique di).

Port-Royal (Cartulairos de"). I. 56i).

Port VIL, I, 216, note 2.

Porte (Gérard et Robert de la).

PoRTEioiE, au diocèse d'Evreux, III. 3'ia.

PoRTEJODAVE (^Jcau).

Porterel (Jean d'Orléans de).

Portier (Pierre le).

Porto (Bernard, cardinal de).

Portraits recueillis j)ar Gaignières, I, 352. 354.

PoRTDGAis (Mss.) donnés par M°" Geoiïroy Saint-

Hilaire. II, 299. — Fonds portugais, II, 33 1.

Portugal. Colbert fait chercher des livres en Por-

tugal, 1, 476. — Verjus recueille des livres

dans le Portugal. 1, 278. 279.

Possi.N (Le P.). 11, 272.

Postel (Guillaume), I, 169, 160. ifii. 322.

noie 10. — Ses papiers. I. 3Gi

.

Postes. Libri cum postibus; sine postibus, 111, 7.

Postes (Statistique dressée par l'Administration

des), 11, 3o6, 307.

Postilles (Recueils de), il, i8-2 3.

Poterne (Pierre de h).

l'oT\\r.is (Jean de).

Potier, vo\ez Gesvres.

Potier (Vente du libraire). II. 3i5.

Potos (Etienne et Léonard des).

Potsdam (Mss. de), II, 35.

PouiLLE. Puglya de messere Galieno, 1, 23o.

PouiLLY (Jean de).

PoUJADE (Eug.), II, 3 12,

Poulain (Jean).

POUQLEVILLE, 11, 285.

PouRCEi.ET (Papiers du banquier), 1, 3Gi.

Pourpré (Parcbeniin ). III. 198, 199, aie, 2i3.

233. 234. 238. 24i, a42, 262, 254, 259,

32 1. — Eiiiplové au xv' siècle. I. 224. —
Evangiles de ietti-e d'or sur parcliemiii noir, 111.

1 20.

PoussEY (Evangéliaire de). 11. 298.

Poussin (Lettres de Mcolas), 11, 3o4.

PoYET (Jean).

Pradillov (Recueils de) sur le Limousin. 1. 3'i7.

pREDicATUR.E (Vendilio libroruni), II, 417.

Prepositinus, voyez Prévôtin.

Prague (Ecoiûtre de"), II, i85.

Prat (Du), voyez Du Prat. /

Prvuut (Golleetion du libraire), I. 557.

Pré (M. DU), mailre des coni[)les, 1, ig().

Pré (Jean du).

Préaux (.Vrines de). I. 34.

Préaux (Mss. de l'abbaye de). II, 45, 39G.

Precelues (Claude del, II, 2o3.

PkÉGENT RaRBATUS, 11, 420.

Prégent de Goëtivy, II, 357, 417, 4 18.

Prégexte, voyez Pbogexte.

Préuark (Le P. de) achète des livres chinois, 1,

368.

Prkmierfait (Laurent de).

Préiiontré (Baudouin de).

Prés (Nicolas des).

Presles (Collège de), à Paris, I, 98.

Presles (Raoul de).

Prksse (Angelot de la).

Prestreau (Michel).

Prêt de livres, II, '11 3. — Gomment pratiqué

au moyen âge, 11, 195. — A Corbic, 11, i2'i.

— A Ciuni, en i252. Il, 'i83. — A Saint-

Gerniain-des-Prés, 11, 43. — A Saint-\ icior, 11,

225, 226, 227. — A la Sorbonne, 11, i85-

194.— A Saint-Pons deToraières, II, 545.

—

A la librairie de Blois, 1, 177, 178. — A la bi-

bliothèque du roi an xviT siècle, I, 289, 290.

Prêtre Jean, III, io4, i64.

63.
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Prkudomme, II. 358.

Preiilly ((Jliartes do], 1, ?>'i!\.

Prruillv (Louise de).

Preives des clianoinosses do Saint-Louis de Metz,

II, 23. — Des chevaliers de Saiiit-Lazaje, II,

23 , noie.— De l'Ecole militaire , II , Q 3 , note 3

,

90 ; III, 376.— Dessous-lieutenants et des aspi-

rants-gardes de la marine, II, 9i)o.— Des pages

de l'écurie du roi, II. 3oa.— DeSaint-Cyr, II,

3o3. — Preuves jjénéalogiijues dites de l'Ordre

du Saint-Esprit, II, 282 , 283.— Pour les hon-

neurs de la cour, II, 290.

Prévost (Claude), I, 207, noie '1.

Prévost (Gillet et Jean).

Pbévôtin de Crémone, II. 238, 5i5.

Prier (Jean nv).

Prières (Abbaye de). II, 3()(j.

Pru-uir (Jean du Prier dit le).

Priedr, voyez Prior.

Priedr (Sébastien), II, 2'io, note.

Prieurs (Louis des).

Primat dOrléans, II, 53o.

Princ", I, 93 1

.

Prinsadlt (Clément).

PiiioR Omnium Sanctorum, copiste italien du xiv' siè-

cle, I, i3o.

Priscien, II, i3o, /iSa, Itào, ZiVi, i'iS, /l'i'i,

/i.'i7, /i52, /i5i, i55, 468, i78, 679, 48o,

484, /i()2, 498, 5o9, 5o3, 5o5, 5o8, 5ii,

5i4, 524, 546, 548; III, 5, 8, 55, 56, 80,

162, 191. — Priscianus nietrilicatus, III, 52,

note. — Prisciaiiellus niinor, II, 448. — Pris-

cianulus. II, 509.

Priscilliex, auteur des canons des épîlies de saint

Paul, III, 94 1.

Privât (Vie de saint), III, 8.

Privât (Jean), I, 167, note 1.

Prix des livres au moyen âge. Estimation des livres

de la Sorbonne, III, 9-72. — Des livres du duc

de Berry en i4i6. III. 171-195. — Des livres

de la librairie du Louvre en i494, III, 1 1 5-

170. — Des livres du cardinal Baliie en 1469,

l, 80. — Prix dun ms. exécuté en i374 et

i3>75, H, i3o. — Prix de livies achetés par le

duc de Berry, i , 61.— Prisée des niss. de Eouc-

(jiiet en 1 665 , I, 272. — Des mss. de Séguier

en 167! , II, 90-9G. — Des mss. de Golbert en

i683, I, 477-679. — Prix des mss. à Paris

vers la fin du xviT siècle, I, 45i, 453, 457.

Prob/e centones, II, 532.

Proust (Dom), I, 559, '>^'^-

Phobus grammaticus, II, 44o.

PROciis criminels (Recueil de). II, 282..

Proclds, de Constantinople, III, io4.

PROFACIDS judiCUS, III, 88.

Progexte de Melun, I, 120.

Properce, II, 53 1. — Ms. de Properce, I, 997,

note 3.

Proses de l'abbaye de Saint-Marlial, III, 972.

Prosier, III, 1 26.

Pkosper, II, 546, 547, 548; III, io4. — Poésies

de saint Prosper en lettres onciales, III, 2i3,

2l4.

Prouille (Histoire de), II, 289.

Proustead, II, i5.

Provexçal (Livres en), III, i34.

Provençal (Ponce le).

Provence (Archives de), I, 566. — Papiers de

l'intendance, II, 993. — Charles, comte de

Provence.

Provence (Aude, Guigne, P., Pierre de).

Provins (Chartes de), I, 56a. — Livre copié ii

Provins en 1167,11, 352; III, 990, 291.

Prudence, II, 532, 546, 547, 548. — Ms. de

Prudence en lettres capitales, III, 197, 198,203.

Prullv (Abbaye de), I, 535; II, 396.

Prum (Livre d'or de l'abbaye de), II, 35.

Pruxé (Maison dE), I, 466, note 2.

Prunelle (.Mission de), à Troyes, II, 16, 278.

Prunis (Mss. de). Il, 283, 332.

Prusse (Pèlerin de).

Psautier attribué à saint Germain , évêque de Paris

,

III . 210. — Psautier copié entre les années 796

et 800, III, 239. — Psautier en notes tiro-

niennes, III, 263.— Psautier de saint Hubert,

III, 390. — Psautier de Charles le Chauve, III,

320. — Psautier en grec et eu latin, II, 43 1 ;

voyez plus bas la mention des psautiers quadri-

partis.— Psautier saxon du duc de Berry, III,

172, 339. — Psautiers en latin et en français,

III, 118. — Psautiers copiés à Orléans pour la

reine Blanche, I, 7, note 1. — Psautier peint,

II, 43i. — Psautier peint en Angleterre, H,

3o6.— Psautiers de la librairie du Louvre, III .

117.— Psautiers de la librairie du duc de Berry,

III, 172. 173. — Psaulierentroisveisions.il.

4 3 1 . — Quadripartitum psalterium , 1 , 3
1 7 ; II ,

456, 488; HT, 368. —Psalterium Iranslatum

inmediale <lo liebreo, III, 72. — Psautier à six

colonnes acquis par Peiresc, III, 367.

Ptolémée, h, 445, 527; ni, 67. 89, l'ii, i43,

1 4'i , 1 46, 147, i48.
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PtOLÉMÉE Cl.UDENSlS, III, 1/16.

PuBuius Fiiustus Aiidrelinus, I, ia3, lau.

PccELLE (Jean).

PccELLES (Heures (le), 111, 180.

Pdget de Toulouse (Mss. de), I, 455, /»5G, '17/1,

5o6.

PoiBusQUE (Doni Ililiiiic de), I, 562.

Puits avec deux seaux doù soitent des flammes,

peint sur les Heures de Ferdinand I", roi de i\a-

ples, I, asi.
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PuLFKixus Gada, voyez Wui.fwinus.

PuTEAUv (Rihliolliùijue du [irieuré de), II, as8,

noie.

Puv, voyez Le Puv.

Puv (Gérard nu).

Puv-Ségur (Famille de). Psaiilier irinifclnn'jfe lui

appartenant, I, 9, '100, lit)-].

Phu':m;i:s-()iiientai-es (Le déj)arten]ent des) envoie à

la ]5il)liotliè(jue nalicinale l'inventiiire des titres

de Fontl'roide, H , .vi.

Q

Qdadriviales libri, Hl, CG. — Quadruviales libri,

1H,88.

QoANTiLLY (Seigneur de), H, ii8.

QuARANTENcs (Liber dictus) , III, 8.

Quatre FILS AiMON (Les), III, iG'i, nja.

Quatre-Nations (Bililiothèquo du colléffe des), II,

!ij. — Voyez Mazaiun (Gollége).

Qoatremère (Et.), II, 281, 28a.

Queinsert (Dom), I, .SGi ; II, 7,!.

Quentin (Saint), III, 167.

QuERCHETO (Simon de).

QuEsNAv (Robert du).

QuESNE (Jean du).

QoESiVEL, bibliothdcaire de De Thou, I, /171.

QuESNES (Laurent des).

Quétif (Jacques), I, A76; H, a'iG.

QuEDx (Gui et Renaud le).

QuiLiLA et Dymas, III, 167. — Liber de Dina et

Kalila,HI,3o3.

OuiNciE (Le marquis de) ou de Quincy-Saint-.Mau-

rice, I, 548, 57a, note; III, 875.

QumcY (Famille de), II, 3(j6.

QuiNGV (Guichard et Ricbard de).

Quiquemi'oit (Arnoui de).

QuiNïiLiEN, 11, /i.t'i, AHG, 5a5.

Quintus Serenus, h, /178.

QuiRiM (Correspondance du cardinal). 11, ."Joo.

QuiziELLEs (Litanies), I, yi.

R

R. DE Dojio Gonteri, II, 43.

R. Faucon, moine de Saint-Denis, I, 2o3.

R. RouLiN, copiste, I, 170.

Raban Maur, I, à.

Rabelais (François). Ms. lui ayant appartenu, II,

39G. — Son prétendu catalojjue des livres do

Saint-Mctor, H, 23a.

Rabicano (l'Iiilippe).

Racine (Papiers de), I, '12/4, 4a5.

Racine (Louis), I, /la/i , laS, note 1;

3a5.

Radegonde. \ ic do sainte AîTa,<jonde, I, gS.

Ragenard, clerc, copiste du i\' siècle. II, .'iGii

253.

Ragnardus, fils de Ragnerus et de Ilelvide, I.

et 3iG, note 1 ; III, 3C8.

Ragnebert (Vie de saint), II, /1G7.

Ragnerus, père de Ragnardus, 1, 3i5.

Raige, II, 34.

ni

m.

Raimonu, h, 11)5.

Raimond de Réziers, I, 11; m, 3o3.

Raimond de Gadoëne, h, 35G.

Raimond Lul, III, Gg, 76, i3(). — Ses livres dé-

posés à la Sorbonneetà la Chartreuse de Paris,

11, 171. — Ms. original de cet auteur, II, aSa.

— Raimond appelé Philosophie harhalux. III.

tl'l.

Rahioxo de Penafobï, III, 1 la.

Raimom) du Temple, 1, f)f).

liAiMOND, comte de Toulouse. Lis contra comitem

TolosaMiiiii, III , 7.

Rainaldus, voyez Jean Rinai.do Menio.

Rainaud, voyez Renaud.

l'iAiNiER (Maître), II, 337.

Raimer, copiste, II, 4ia.

Rais (Marie de).

Rajendra-Lâla-Mittra, II, 3 18.

Ramée (Pierre de la), II, 3i)G. - Il demande le
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transport do la liibliothèque du roi ù Paris, 1,

Ramire, roi de Gallice, I. 5i6.

Ramus, voyez Ramée.

Raxce (Seigneur de), II, 867.

Rancbin (Bibliothèque des), I, 365.

Ranconet (Aimar de), I, 190.

Rangeard de la BoiSSiiiRE, I, 5(j'l.

Ra>kon (Adalbert).

Ranson (Jacques ).

Ranty (Antoinette de).

lÎAocL, I, 537.

Raocjl Bouvier, II, 386.

Raoul de Bruges, II , 5a8.

Raoul de Cambrai, III, iG'i , i68.— Raoïd de Cani-

brésis, m, 16S.

Raoul de Chàteaoroux, II, 170; III, 11, si.

Raoul, copiste du viii' siècle, II. '101.

Raoul, comte d'Eu, I, ooa.

Raoul de Gaucourt, II, 368.

Raoul, ermite de la forêt de Haus, I, i6ç).

Raoul JouvENEL des Urslxs, II, iai.

Raoul de Justi. . . , III, lai.

Raoul, e'vèque de Laon, III, 3-22.

Raoul (Maître), II, 222.

Raoul Namel, I, 106, note 2.

Raoul le Normand, II, ia6.

Raoul d'Octonville, I, 60; III, 179.

Raoul d'Orléans, voyez Raoulei d'Orléaks.

Raoul Palm>, III, 3ii.

Raoul de Paris, II, ii8a.

R\ouL des Pênes, III, 322.

l'iAOUL de Périers (Maître), II. 170, 171; III, 10,

62.

Raoul de Presles. I, 33, 3/i, 3i). i3; III, i3(j,

189. — Ses traductions, I, Z12. — Ms. original

de sa traduction de la Cité de Dieu, III, 3 18. —
La Muse, III, i63.

Raoul Tabari, II, aoi.

Raoul du Theil, II, 171.

R.40UL (Guillaume et Jean).

Raoulet Rellefosse, copiste, I, .j'iO.

Raoulet le Gay, I, 102.

Raoulet d'Octowille, I, 60; III, 172.

Raoulet d'Orléans, copiste, I, 30, 100; 11, 817 ;

m, 3 11, 328.

Raphaël dUrdin (Tableaux et dessins de), I. 898,

note 5, 399.

Rapicano, voyez .Nicolas Rubicano.

Rapine (Jean).

Rapistagno (Le prieur de), 1, 019.

Raponde (Jac([ues).

Rasis, II, /i8i; III, 90. 91. — \ oyez Abubecri et

Razi.

Ratbert, copiste de Corbie, II. 1 19.

Ratier, prieur de Laulrec, abbé de Saint-\ ictor.

II, /iiS.

Ratisbonne (Othon, évéque de).

lÎATOLD, abbé de Corbie; son sacramentaire, II,

120; III, 27/1.

Raulin (Jean).

Ravaisson(M. Féli.x),II,3o8.

Ravali.é (Denis), II, 867.

Ravenger, abbé d'Epternach, II, 862.

Ravenger, copiste d'Epternach, II, 36a.

Ravenxe ((]harles de), I, iao.

Ra\erdv (Jean). I, ^77.

Ravigmaco (Jean de).

Ravine (Pierre de).

Raïn (Georges de).

Razi Elobacre, III, ii8. — Voyez Rasis.

Raziel. III, 1 '17.

Real, II, i4.

Rebais (Abbaye de). II, 897.

Rebdorff (Mss. de l'abbaye de), II, a85, 897.

Recherches de noblesse, II, 19.

Reclus (Mellin de Saint-Gelais, abbé du).

Récolement des collections de la bibliothèque du

roi en 1719, I, 869. — Récolement des rass.

fait en 18Z18, II, 3oo.

Récollets (Mss. du couvent des), à Paris, II. 2V1,

3a8, 33i.

Recurto (Pierre de).

Redolfus Jobannis de Misotis deFeraria, copiste.

II. 338.

Redon (Cartulaire de), I, 889.

Reffuge (Jean et Pierre de).

Refuge (François du).

Regimbert, abbé d Epternach, II, 862.

Regio (Lucas de Caularellis de). II. 867.

Réglure du vélin en rose, I, 83; II. 161.

Regnac (Seigneur de), II, 858.

Regnault, Regn'aut, voyez Renaud.

Regnouf (Guillaume), I, 187.

Reiîibaud, clerc, II, 2a3.

Reims. Chartesde Reims, I, SOa.— Mss. de Reims.

II, i5. — Archevêques : Jean de Craon, Jean

Jouveiiel des Ursins, Philippe du Bec, Pierre de

Laval, Sanson. — Voyez Saint-Dems, Saint-

Jacques, Saint-Remi. — Curés de Saint-Jacques

et de Saint-Syinphorien de Reims, II, 172. —
(]uré de Saint-Michel de Reims, II, i57;III,35.
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Jacques Cellier, île lieims, dessiiialeur, 1, ^58,

noie 1. — Klieniie, (iérai'd et Rojjer do lleiins.

Reinaud. voyez Renaud.

lÎKiNAïu. orieatalisie, II, aiji, 3o3.

Rei.wo (Notre-Dame de), 11, 897.

Relengeliis (Bernard de), II, /i83.

Relieurs : André du Port, Anbervillc (Hector d'),

Raidassarre Scariglia, Bernaelie. Delyé (Guil-

laume le), François Cipolla, Galet (Guillaume),

Guillaume de \illiers,Heuquevilie, Jacques, Jac-

ques Richier, Le Gascon, Lubin le Roulillier, Ma-

rine de Manzo, Matthieu Congne'e, Marguerite,

Michel Piestreau , Pasquin , Robert Moreau

,

Roflel, Stuuaert Levin, Thomas Aulesa, Tous-

saint Denis.

Reliqoes de l'abbaye de Bouport, I, 5i."5. — Le

service des saintes reliqxies, III. 1 28.

Reliure des livres de Corbie, II, la'i. — D'un ms.

de Bonport, I. 5i3.— Des livres de la librairie

du Louvre, I, 33. — D'un ms. de Saint-Martin

de Tournai, du w' siècle, I, 807.— A la mode

d'Italie,!, 266, 267.— Faite pour Charles YlII.

1,96.— Pour Louis \II,I, 123.— Pour Louise

de Savoie, I, i85.— Des livres de François l",

I, 182, i83. — De Marguerite d".4ngoulême,

I, i86. — Du cardinal d'Amboise, I, ajG. —
De Henri II, I, t88.— De Catherine de Mddicis

,

I, 311, note 3.— De Diane de Poitiers, I, 189.

— De François II etdetJharles 1\, 1, i()i.— Du

cardinal de Bourbon. I, 209. — De Henri 1\

,

I, 212, 260.— De Philippe du Bec, II, 3'io.

— De Lome'nie, I, ^22.— DePeirosc, 1, 28/1.

— De Richelieu, 11. 2o5. — De Pelau. I, 289,

note 2. — Du comte de Rétbune, I, 267, 268,

note 1. — De Mazarin, I, 282. — De Gaston,

duc dOrle'ans, I, 266.— De Foucquel. 1, 276.

— De Sninte-Marllie, I, 332 , noie 3.— DeCol-

bert, I, ii6.— Du président de Ménars, I, lui.

— Reliure faite par l'abbé de Louvois, I, 293.

— Dépenses pour la reliure en 1789, 1, 552.

— Reliures aux armes menacées de mutilation

,

II, 37. — Voyez les noms des relieurs, au mot

Relieur.— Reliure italienne du xvi' siècle, dou-

blée de maroquin. IIl. 35o.

Remenant (Boniface de).

Rémi (Vies de saint), 111, i58. — Son leslament,

II, i52.

Rémi »".4cxerbe. SurDonat,II, 432, tt'to.— Com-

mentum in Barbarismum, III, 56.

Rejii de Lewis, II, 177.

Rehiet, enlumineur, I, 37.
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Remiuemont (Abbaye de). II, 897.

Remis Falms, Fanmus ou Favinls, 11, /l'i'i.

Rémusat (.-ibel), I. /i;57; H, 288, 291, 3i/i.

Remv (Rarlliélemi K valet de chambre et secrétaire

de RogerdeGaignières, 1, 336, 3i2,3/i'i, 355.

noie 5.

RENAc(Tanneguy du (^liàtel, seigneur he), 11, 353.

Renard, artiste de la Savoimeiie, II, 287.

Renard (Romande), I, 17; 111, 168, 192. — Rfr

nart et Isangrin, III, 189.

RKNART(,Gilles).llI, 338.

"

Renaud, abbé d'Abingdon. III, 38i.

Renaud, comte de Boulogne, I, ao5.

Renaud du Brûle, II, /120.

Renaud DE GuASTEAUv, 1, 5i; III, i'i5, i.'i6, 1
'17,

i5o.

Renaud, confesseur de Philippe le Bel, I. 1 1.

l'iENAI D DE DaMPMARTIN, III. 167, 388.

Renaud DoNAT, I, 02.

Renaud Fullole, de Tours, copiste, libraire du rai

en 1687, 1, 75; 111.344.

Renaud Fréron, 1, V); 111. lôi.

liKNAUD de Grands Champs, II, 171.

Renaud de Larguant, H, 210, 222.

Renaud de Montbéliard, II, 222.

Renaud de Montdidier. II, 48 1.

Renaud du Montet, libraire, I, 61, 64, note 26;

m, 174.177, 180, 181, i83,i84, 187,188.

192.

l'iENAUD DE Nivelle, copiste, II, i45.

Renaud le Qdedx, 1
, 95, 120.

Renaud DE Saint-Kloi, II, 482.

Renaud de Soissons, II, 17 1 ; 111. 24, 28, 34 , 43.

5i.

Renaud de Souvigny, II, 48 1.

Renaud de Vienne, II. 482.

Renaudot (L'abbé Eusébe), I, 292, 3.')o, 476; H,

45, 46, 5o. — Ses papiers, II, 38, 333.

René u'Anj»u, roi de Naples ; ses livres, I, 55, 56;

III, 336, 337. — Ses Heures, I. 375. — Des-

cription des Heures de René par Gaignières, I,

349, note 2. — Prix de ces Heures, I, 35i. —
Portrait de René, I, 3 '19, noie 2.— Diurnal de

René, II, 291.— Livre des tournois du bon roi

lîené, I, 39g. — Livre envoyé par lui au duc

de Rourbon, I, 93.

René .Macé, I, i64; IH, 353.

René, comte de Sanzay, H, 4i5.

Renier de Cologne, II, 172; III, 46.

Rennes. Ms. de la bibliothèque de Rennes, I, i45.

— .Marbode, évêque. — Voyez Saint-Mei. une.
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ReXOUD DE Cni.ENZ ou COLANT, II, l5o, I7I.

Renoli. (P.).

Renoui.t (JiMii), t'crivnin de Henri III, I, 192.

Réôjie, voyez Moutier-Saint-Jeaiv.

Reposoib (La cliaitrenso du), en Savoie, II, 3g8;

III, 38i.

Rei'DS (Nicolas).

Resdail (Jean ue).

Résidu dps mss. de Sainl-Germain, II, 5i, 027.

Ressons (Chartes de), 1, 56o.

Restolio (Noël de).

Retz (Mémoires du cardinal de), II, lo. ih.

Reiil (Monastère de), II, .3g8.

Revel (Armes de), 111, 182. — Guillaume Revel.

Reveli-e (Fremin de).

Révision des niss. (Nules relatives à la), II, 1 12.

Re\dellet, du Havre, II, aya.

Rhazis, voyez Abubecp.i et Rasis.

RiiETOR (Le 1'. Atlianase).

Rhô:ve (Chartes du), II, 32.

RiA?ys (Le baron dej, I, 28^.

RiBEMoNT, voyez Saint-Nicolas.

Riccio (C.-M.); son travail sur les copistes et les en-

lumineurs des rois de Naples, III, 357-36i.

RiCUARD d'AbBEVMLE, II, I72.

Richard l'Ange, évèque d'Avranches, H, i5o, i5i.

Richard II, roi d'Angleterre, I, 5i, 55; III, 176.

— Son histoire, I, i36. — Poëme sur lui, III,

190.

Richard Atewei.le, I, loij.

Richard de Rretacne, I, 119.

RiCHiRD RuRNEL, 11, Aa5.

Richard de Cluni ((Chronique de). H, /167, 697,

5oi

.

Richard de Cornouaii.le, II, /118.

Richard l'Escot (Frère), I, 202.

Richard de Fizacue, 111, 2G.

Richard de FouRNivAL;sa Biblionomie,IL 5i8; III.

387. — Son Bestiaire, III, i5o.

Richard le Gentil, H, /i25.

Richard de Gerbeboi, II, 53 1.

Richard le Grant, copiste en 1/167. " •'^'

Richard de Graveshende, II, 879.

Richard, clerc de Harcourt, I, 537, 5'j3.

Richard des Loges. II, l\o-j.

Richard (Maiire), II, 223.

Ricinni) Olivier de Longieil, èvêque de Coutances,

I, 54 '1.

RicinRD Pali.efrev, h, 171.

Richard de Qi'i\i;i, H. /j82.

RlCIHRU DE liolUIN-MoLTIEB. H. 482.

Richard, l)ihliolhècaiicdeSainl-Mailin-des-Cliamps,

H, 239.

Richard, prieur de Saint-Maur-des-Fossés, H,

76.

Richard de Saint-Victor; ses ouvrages, III, loi.

Richard de Soissons, 11, 171.

Richard (Bertrand et Gilles).

Richelieu (Le cardinal dej s'approprie les mss. de

M. de Rrèves, I, ai 5. — Il fait céder au roi les

volumes de Lome'nie, I, 210. — Projet de lui

attribuer les mss. de Corbie. Il, i30. •— Mss.

de sa bibliothèque. H, 20/1-206; III, 378.

Richer, auteur d'une vie en vers de saint Martin,

II, 492.

RiCHER, prieur ou sous-prieur de Corbie, II. 1 13.

116, 117, 120.

Richer DE Senones. Ms. original de sa chronique,

II, 4i6,IIl, 299.

Richer (Edmond), 1, 437.

RiCHiER (Jacques).

RicTRLDis (Miraeula sanctae). II, 5i2.

RiDOLFi (Le cardinal Nicolas). I, 209, 210. 212;

ni, 357.

RiESSENGER (Sixtus).

RiEiN (Claude et Marie de).

RiEO\(Jeande Pins, évêque de). I. ]52, 167.

Riez (Jean, évêque de),

liiGALD (Eudes).

RiGAOLT (Nicolas), garde de la bibliothèque du roi,

I, 198, 261. — Catalogues revisés ou rédigés

par lui, I, 198, 199; III, 355. — Ses mss.,

I, 261. — Sa bibliothèque. I, 295.

RiGNAc (M. de); sa bibliothèque, I, 456, 474; H,

337.

RiLHAc (Géraiîd de).

RiLLÉ (Baraton. prieur de).

RiNALDo Menio (Jean).

RiNçoN (Antoine), l, i55, i56.

RiocREux, il, 289.

RioM (Louis Chaduc, de), II, 35o.

RiPAUT, bibliothécaire de l'empereur. H, 282. —
Fonds de mss. connu sous le nom de Ilipfnii . Il,

282, 984.

RipoL (.Mss. de l'abbaye de), I, 364, 365.

Ris (De), intendant de Moulins, I, 442.

Risi(_ Artaud de), II. 483.

RiUNA, à Tournai. IL 167. — Voyez Pierre de

Crespï.

RivAiL (Aimar du), I, 45 1.

RivERON (Jean).

Rivet (Doml. H, 68.
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RuiÈRE (A.), signalmc dAnloiiie Wyikvilk'. I.

1 /iC, noie.

Rivière (l^c citoyen), 11, 3().

RoAi.i) D'AMii.ETERBE (Moinan (lu <:oiiile), 111. i()8.

lioAiiOA, voyez Rooiinv.

RoiîEiiT d'Aiitois, 111, ;i->2. — Sonj)rocès, 111, iGo.

Robert d".Vviko.\, doyen d'Évreu.x, I, 536.

Robert de Balla, 11, 172.

Robert de Bealvoir, 11, 3io.

Robert Bernard, de Normandie, II. 17a; 111, 1 1,

t,C,S!i.

Robert de Billvng, copiste, 1, i-j; 111. 000.

Robert Blondel, 1, 79, 76, 8i.

Robert, copiste de l'abbaye de Bonport. 1, 530.

Robert de Boulleville, 11, 870.

Robert, duc de Bourgogne. 1, -ioG. note.

Robert Briçonnet, II. 3i5.

Robert i.e Caxu, I, 538. 589.

Robert, abbé de la Cliaiso-Dieu. 11. 35o.

Robert, abbé de Champagne, 1, ôaj.

Robert Cibole, 1. /i3o.

Robert de Coinsv, II, 483.

Robert de CoMi'iiiGNE, II, 48-2.

Robert, copiste de C.orbie, II, ii/i, 120. — Ro-

bert dirige l'exécution d'un nis. de Corbie, II,

116, 190.

Robert de Coi;rcel.i.es, moine de Corbie, II. 120.

Robert de Deuil, II, aaS.

Robert le Diable, III, 167, 170.

Robert DE Douai , II, i7t>.

Robert de Edentoiv. 111. 079.

Robert l'Escuier, 1, io3.

Robert d'Eu, copiste, 1, 53i, 5.'59.

Robert I", roi de Franco. Livres de sa clia|)eili' . I .

6, 391.

Robert II, roi de Eiance, I, 9o(i. note. — \ie de

saint Éloi destinée à ce roi, 1, (i, note 8.

Robert Frescheb, I, lai.

Robert Gaguin, I, 77.

Robert le Galois. diacre, copiste, 11. 75: III.

289.

Robert de Gisors, 11, /)89.

Robert Ghandin, trésorier de Saiiit-Germain-des-

Prés, II, 43, note 9.

Robert de ou ui IIerlin. 1. lao, 191; 111. 3 18,

343. 347.

Robert de Lorris. Il, 390.

Robert DE Marmillo.v, III, 149.

Robert Malger, 1, 60; 111, 171.

Robert de .Metz, II, 489.

Robert de Montdidier, H, 483.

l'ioiiLUï. alibi' du Moiil-Saint-.Michi'l en i438. 11.

385.

BoRERT MoREAu. l'elicur, III. 339.

Robert, ruoiiu' de la Noi', I, 544.

lîoRLRT Di: Paris, co|nsle, III, 997.

l'iORERT, peintre, I, 34g.

Robert de Périers, 111, i5, 59.

Robert Poitevin, trésorier de Sainl-lIilaire-le-Graiid.

de Poitiers. I. 545.

BoRERT DE LA PoRTE, de l'oidré di' Saint-Augustin,

III, 344.

Robert du Ques.vw, 1, 539, note.

Robert, copiste de Sainl-Ainand, I, 3i4; 11, 45o.

Robert, copiste d'un obituaire de Saint-Geniiain-

des-Prés, III, 999, 3oo.

Robert, frère de Jean, curé de Saint-Jaci|ues de

Beims, II, 179.

Robert, bibliolhécaire de Saiiil-.Marlial de Limoges.

I, 394.

Robert, bibliothécaire de Saint-Martin-des-Champs,

II, 93y.

lioBERT DE SaRCELLIS, II, 945.

HoRKRT. évoque de .Senez. I, 47; III, i4o.

B011ERT de Senlit juxta Tenianam, 11, 195.

BoBERT. roi de Sicile. III, 171.

BoBICIlT DE SoilBoN, II, 187, 900. liote. SoS

ouvrages, 111, 47. 05, 84, 85, 107, 11 3. —
Livres laissés par lui au collège de Sorboune,

II, 173; m. 19-18. 99, 97, 3o, 34, 36, 37,

39, 44, 45, 47-01, 54, 58, 59, Oi, 70.

BoBERT DE Thenis, copiste, II, 4lO.

BoBEBT DE ToRI(.^'I, abbé (lu Mont-Saint-Michel, II,

385.

Robert, chanoine de Tours, I, 402.

Robert du Val, copiste, 1, 89, 83; 111, 34 1.

Robert de ViiBE. duc d'Irlande et comte d'OxIord.

I. 110.

RoREBTET (François), I, 171; II, 37O.

Borertet (Jean et Florimond). 11. •>98.

BoBKUTis (Hugues de).

Robespierre (Recueil nobiliaire trouvé chez), 11,

95.

Robi.\ de Fontaines, écrivain et enlumineur, I, 5o.

Robin (Geoffroi).

Robinet d'Estampes, I. 58, Oo. O'i; III. 179.

Robinet Testart, enlumineur, I, i84.

Roc-.Amadour (.Miracles de), 111, i58.

Roche (Gartulaire de la), II, 289.

R0CUECHOUART (Famille de), II, 3(j8.

R0C11EC110UART (Ms. cédé par M""' de), U, 980; 111,

38o.

64
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RociiECiioDvnT (Aiiiieri, François, Gui. Jn., Jean

de).

RocHE-CoRBo^' (M°" de). 11, 398.

Hoche de Podzay (M"' de la), II, .jgS, Syi).

liociiEFORT près Mirebeau, I, 79.

Rochelle, voyez La Rochelle.

RocHEJioiNT, voyez Destouciies.

Rocher d'Héricodrt (Mss. éthiopiens de). H, 3oo.

RoCHEREAD (Lc SKllV De), I, IiIkj.

Rodas (Chartes de Saint-Pierre de), I, 560.

Rodez (Ms. copié à), I, i5i, note 1. — Rihlio-

Ihèque du cardinal d'Armagnac à Rodez, III,

36:

III,Rodrade (Sacranientaire de), II, 120. :

.57.

Rodrigue Alvïre, I, 69a, note.

RoDui.FiJs, copiste à Verdun, en 1009, II, /|23.

RoDULPHLs Rrancalyi'us, I, q/i5, noie 3.

Roii (Copie du carlulaire de la), II, 319.

RoFFET (Etienne), dit le Faukheur, iihraire et re-

lieiM-, I, 182.

lioFREDis (Cilles de).

Roger. De judiciis astrononiiœ, III, 90.

Roger de Chartres, II, 223.

Roger de Congeniis. Liber de cyrurgya equorum,

II, 535. — Rogerini cirurgia, III, 162.

Roger de IIalpon ou Halpan, I, 110, note 7.

Roger de Reims, II, 173; 111, 10, '43; III, 5o.

Roger de Rosov, II, 186.

Roger de Rusticams, II, 348.

Roger, copiste de Saint-Aniand, 1. 3 16.

Roger (Pierre).

Roger (Cabinet de Pierre), I, 555.

RoGEiiixus, voyez Roger de Congenus.

RoHAiN (Famille de), II, 399. — Armes de Rolian,

1, i48. — François, Léonor et Marguerite de

Rohan.

Roi (Jean le).

Roilleto (Hugues de).

RoiNE (Ascelin).

Rois (Les livres des) en français, ms. possédé par

Rlanche de France, I, i3.

Rois DE France (Catalogue des), s'arrêtant à Louis

le Gros, III, 286. — Messe pour les rois, III,

221.

Roissv EN France (Pierre le Duc, de). H, 221.

RoissY (M. de), voyez Messies (Jean-Jacques de).

Roland et Olivier, II, i32, 192.

Roland Rerguenel, II. 196, note.

lioi.AND, copiste, 1, 519, 52 0.

lîdi.A^D DE Parme, 11, 399.

Roland (Mémoires de M'"^), II, 3o5. — Ses lettres

à Ruzot, II, 309.

Rolandis (Antoine de).

RoLiN" (Jean et Nicolas).

RoLLIN, 1, 477.

Romagny (Dom Philippe de), II, G2.

RosuiN (Guillaume, Henri, Jean le).

Romaine (Livre de lettre), I, 81. — Romana scrip-

tura, II, hh']. — Enluminure à la mode ro-

maine, I, 82, note 33.

RouAiN-MouTiER (Guillaume et Richard de).

Romains (Les faits des), I, i4, not(^ 9; III, i58,

169, 169. — Les faits de Rome, III, 166. —
— Histoire des Romains, III, 189. — Histoire

romaine en vers latins, III, 107.

RoMANCEEDR (Hei'ueis le), I, 90, note 1.

RoiiE, voyez Romains. — Livres achetés à Rome

par Pétrarque, I, i4o. — Livres du cardinal

Balue envoyés à Rome, III, 342. — Voyage de

Bigot à Rome, I, 826. — Mss. recherchés à

Rome par Vaillant, I, 275. — Livres envoyés

de Rome par Estiennot, I, 3oo. — Mss. que

dom Estiennot fait copier à Rome, I, 296. —
Mss. achetés à Rome en 1715, I, 335. — Tra-

vaux de La Porte du Theil à Rome, I, 567. —
Mss. du Vatican, I, 2o3, 2o4, 262, note 5,

288, 289, 397; H, io5, io6,383,4ii;HI,

329, 336, 356, 358, 867, 871, 876, 883,

384 , 388.— Portés à Paris en 1798, II , 84. —
Rendus en i8i5, 11, 36.— Voyez Vallicellane,

Saint-Paul hors les niui's. — La Chartreuse de

Sainte-Croix à Rome, II, 4 1 4. — Ange de San-

guineis, de Rome, II, 4i5. — Sceva de Curte,

sénateur de la ville de Rome, II, 4i5.

Rome (Barthélemi, Gdles, Jean de).

Rome (Herec de), III, 829.

RoMERSHEiH (Courad de).

RoMULi liber diversarum fabularura. H, 546.

RoxciiEROLLEs ( Heurcs de Louis de), I, 349.

Ronde (Lettre), I, 82. note 28.

RoNv (Le prieur de). H, 198, note.

Roorda van Eysinga, II, 298; 111, 38i.

Rorigon, comte, gendre de Charlemagne, 111 , 25o

,

261, 262.

Rosalie (L'évêque de), II, 368.

RosAMBO (Mss. de la famille). H, 8. — Voyez Le

Peletier.

Rose, voyez Régldre.

Rose (Romande la), III, 168, 192.

Rose (Chartreuse de la), II, 899.

Rose (Guillaume), évèque de Senlis, I, 196.
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RosERcio (Bernard de).

RosiEii (Bernard du).

Rosier Notre-Dame (Le), III, i58.

RosNV (Bil)liotlièquft de), II, ay'i.

RosoY (Roger de).

RossEAU (Pierre), II, 4oo.

Rossignol (Pierre).

RosTOCK (Ms. de l'université de), III, 3.^)o.

RoTiiELiN (L'abbé et le marquis de), I, aG'i, note;

III, 370. — Mss. de l'abbé de llolbeiin, I, 378;

III, 370.

RoTiiEMBODRG (Copiste de Ferdinand, roi de Naples,

originaire de), I, 227.

Rothschild (M. le baron Edmond de); ses Heures

du duc de Berry, 111, 33(), 3'io, 389.

Rou (Romande), II, 3i6.

Rouen (Prise de) par Henri V, I, .5'i3.

RouEJf. Elal/Usscmcnts et personnaffcs rcliffieujc. —
Archevêques : Aniboise (Geo. d'), Bourbon ((Jii.

de), Eudes Bigaud, Harlay (Fr. de), Jean de

Marigny, Pierre Roger. — Livies des archevê-

ques, I, 967; H, ioo.— Le cardinal de Rouen,

II. '100. — Pouillé du diocèse de Rouen. H,

2iy2. — Missel à l'usage de Rouen, 1, 2/17. —
Livres du chapitre, II, hoo.— Hugues de Pise,

doyen. II , 1 55. — Philippe, archichacre.— En-

guerran, pénitencier. — Chanoines : Etienne de

Canliers. — Jean Goulen. carme. — Chartreuse

de la Rose, II, Sgg. — Mss. des dominicains,

II, 965. — Voyez Bonne -Nouvelle, Saint-

Amand, Saint-Ouen.

RoDEN. Officiers cl iiistitvlions d'ordre ciril. — Le

bailli, I, h3. — Lieutenant général du bailli,

m. 37/1.— Livres de l'échevinago, 1. 8/1, /175,

544-567; m, 374. — Armes de la ville, I,

546. — Documents sur les eaux et l'oiêts de la

généralité de Rouen, I. /108. — Papieis de l'in-

tendance, H, 3o5, 3i4. — Jean le Rou.x,

\icomte.

RoDEiV. Bibliothèques et librairie. — Livres des ar-

chevêques et du chapitre. 11, 4oo. — Biblio-

thèque des archevêques au château de Gaillon,

I, 957. — Mss. de l'échevinage, I. 84, 675,

544-547.— Les livres de la librairie du Louvre

portés à Bouen, I, 59. — La bibliothèque des

Bigot, I, 392-399. — Livres examinés à Rouen

par Séguier, II, 79. — Mss. de la bibliotljèipie

de Bouen, I, 544, 547; H, 364; 111, 38i. —
Copie faite à Bouen en i43o, III, 3i4. —
Librairie de Bouen, H, 338. — Copistes et

enlumineurs de Bouen au commencement du

xvr siècle, I, 949, 95o, q53, 954, 255. —
Ms. l'ait à Bouen en i5o3, I, 128.

BoDEM. Personnages divers. — A. Caries, conseiller

<lu roi à Bouen, H, 348. — Guillaume de Sau-

varville, de Bouen, II, i54.— Hugues de Bouen.

— Jean du Mesnil, de Bouen, H, 160. — Jean

de Saint-Lucien, du diocèse de Bouen, II, 161.

— Nicolas Danton, avocat à Bouen, 11, 359. —
Nicolas Vales , de Bouen , 1 , 101.— Noél , [)rôlre

de Bouen, I, 379.

BotiERGCE (Registre ccnsier du). 11. 3ia.

Rouge (Guillaume).

RoDGEMONT (Chrétien de).

Rouget (Jeannin).

Roijgeul (Pierre).

RouGiKii ( Dom Joseph), 11, 70.

Rouillé du Coidrav lègue un registre de Philippe

Auguste, 1, 379, 38o. — Ses mss., I, 38o,

note 2.

Rolland l'Ecrivain, chanoine de la Sainte-Cliapell(!

de Paris, 1, 499; 11, 194; Hl, 3i4.

Rouleau contenant les histoires de la Bible. III,

1 90. — Rouleau où sont des oraisons, III , 1 1)9.

— Bouleau nioituaiie du xv' siècle, II, 3i5. —
Rouleaux hébra'iques, III, 333, 334.

Rouleaux du Parlement (Travail sur les). I, 569.

ROULIN (R.).

Rousse (Jean).

Rousseau, employé par Clairambault, I, 355.

note 5.

Rousseau (André).

Rousseau (CI.-B. ), 11, 4oo.

BoussEAu (Dora), 11, 70.

BocssEAu (J.-J.). Ms. de la Nouvelle Héloïse, Il , 09.

BoussEL, vicaire général de l'abbi! de Moissac, I.

459.

BoussEL (J. et Pierre).

BoDssiLLON (Chartes de), I, 566. — Beclierclie de

mss. litui'giipies dans le Boussillon, III, 37 1.—
Tanguy du Cbastel, gouverneur du Boussillon,

H, 353.

Boussillon (Gérard de).

Boussv, graveur des sceaux de France. I. 896,

note 5.

Roux (Guillaume, Jean et Michel le).

Boux (Dom Maurice), I, 563.

Bouvaxt (Judicaël).

BovijRE (François et Julien de la). — Le cardinal

de la Bovère, 111, 359.

BovRoy (Jean de).

Boval (Livre nommé), III, 161.

6&.
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Royal-Lieu (Charles do), I, 5Go.

RoYAN, peiU-êli-e pour Rouen, 111, Saa.

RoYADSioM (Abbaye de), II, ioo. — Chartes de

Royauraont, 1, 364. — Charte de saint Louis

pour Royauniont, 111, 996. — Saint Louis lègue

des livres à Royaumont, I, 8.

RovE (Chartes de), I, 56o.

Rover (Jean).

RoiER, secrétaire du chancelier Séguier, II, 81.

RovEZ, libraire, II, 287.

RuBEMPRÉ (Jeanne de). II, 4 2 3.

RcBicàNo (Nicolas).

RiiBLE (Lettre de M. Alph. de), 11. 5.3, note 2.

Rue (Jac(pies de).

Rue (Jean de la).

RuEiL (Jean de).

RuGEBiN de Forli, copisle, 11, 30 1.

RuiLLï (Guillaume de).

RniNART (Dom Thierri), 1, 3ij5, /177; II, 03, 05,

note, 101.

RuLMAN. Recueil sur les monuraeiits de la Narbon-

naise, 1, iig.

Rdngis (Germain de).

RuNiQUES (Caractères), I, 2o5.

Rloti'Ert, copisle d'Epternach, 11, 36'2.

Russie (Observations de Nicolas Witzsen sur la ) , I .

372. — Voyez Pierre le Grand, empereur de

Russie.

Russis (Jean-Marc de).

RUSTICANUS, 111, i53.

PiusTicANis (Roger de).

RUTEBEDF, 111, l6i.

Ryckius (Théodore), détenteur d'un ms. de Virgile,

I, 2(jo, note 2.

Saarbbdck (Lecomte de), I, A 3. note lO. — Voyez

Salebrdche.

Sabardunum, I, 5u8, note 5.

Sabatier, I, A77.

SABÉEN(Fonds),lI, 32i.

Sabeus (Faustus), 1, 188.

Sabino (l'ierre).

Sac (Pierre du).

Saccus, voyez Catto.

Sacramentaire gallican di' Robbio, 111, 226. — Sa-

crnineiilaire de Gcllone, 111, 221. — Sacramen-

laire de Corbie écrit eu 853, 111. 267.

Sacre des rois. Géréinoniaux, 111, 126, 127.

Sacro Rosco (Jean de Rosco, ou peut-être deV

Sacv (Monseigneur de), en 10 63, 11, 4 18.

Sacv, voyez Silvestre de Sacv.

Sagalox, abbé de Clairmarais, 11, 355.

S.4GES (Sentences des Sept), III, 2/ig.

Sahid (ilius llamil, III. làS.

Saibante (Collection), II, 2 y 8, note.

SA1NT-ADRIE^'-DE-GRAHM0NT (Abbaye de), II, 30ç).

Saint-Aignan d'Orléans (Anciensmss.de), II, hoo,

ioi; m, 38'i.

Saint-Allais (M. de), propriétaire de l'ancien cabi-

net du généalogiste de l'ordre de Malte, 11, 25.

Saint-Amable (Le P. Ronaventure de), I. 3i)5.

Saint-Amvnd (Abbaye de). Histoire de la biblio-

tliè([ue, I, 3u7-3i(); III, 308. — Ancii'u cala-

l(i<;ue de celle bibliotlièipie. II, /i'i8-'i58. —
Ms. lie celte abbaye. II. i50. noie. — Ms. ve-

nant de Hucbald, III, 270. — Ms. copié vers

1086, m. 284.— Ms. copié avant iiSO, III,

28O. — Collection canonique copiée vers 1 155,

III, 2f)o. — Charles, I, 50 1. — Cartulaire,

II, 319. — Abbés : Beuve, Gautier, Hugues.—
Prieurs : Amulricus, Folcuin, Gautier, Gonlier.

— Moines ou copistes : Ebaicius, Gilbert, Huc-

bald, Lotbaire, Milon, Robert, Roger, Savalon,

Segarbus.— Pour différents personnages ayant

appartenu à celle abbaye, voyez 1, 307-319 et

II, W8-/.58.

Saint-Amand (Jean de).

Saint-Amand de Rouen (Charles de), 1, oàfi.

Saint-Amé de Douai (Gilles de Menlenay, chanoine

de).

Sm\t-Amour (Guillaume de).

Saim-Ajiour (De), employé par Clairambaull , I.

355, note 5.

Saint-André (Jean de), I, 287, 288.

Saint-André-des-Arts, à Paris, II. âoi.

Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon, II, 4oi .
—

Bibliotbèque de celle abbaye, 111, G.

Saint-André-au-Bois (Abbaye de). II, hoi.

Saint-André de Càleau-Cainbrésis (Chartes dcO, L

50 1. — Maître Gilbert, chanoine de Sainl-Aiidié,

I, 309; II, !iàç\.

Svint-Andbé-en-Gouffer (Pierre deSilly, abbé de),

II, 4iO.

Saint-Antoine (La maison professe des jésuites de

la rue), I, h'i-j.



TABLl- ALPHABÉTIOUE DES MATIÈRES. 509

Saint-Antoine de Paris (Abbayo de), 11, lioi.

Saint-Antoixe-es-Viennois (Abbaye de), 11, 4oi.

Saist-Aphrodise de Béziers (Livres de), 11, 5o/i,

5o5.

Saixt-Arxoil de Crespy (Mss. de). II, -.i/io.

Saim-Arxoul de Metz (Abbaye de), II, 'loi.

Saixt-Ahbin , voyez Gdédier.

Saint-Adbin d'Angers (Abbaye de). 11, 'loi. —
Charteiî, I, 3i'i. — Ancien catalogue de la bi-

bliothèque, 11 , /i85.

Sainï-Augi sTi\ do Gantorbéry (Gervais de), 11.

2l3.

Saint-Avold de Metz (Abbaye de), 11, 'loi. —
Chartes, I, 562.

Sai>t-Barti]Élemi. Vocable de l'abbaye de Saint-

Thierri, II, ii3.

Saint-Bavo\ de Gand (Jean de Fait, abbé de).

Saist-Beli.v (Jean de).

Satxt-Benoît-sor-Loire , voyez Fi.ecrv.

Saixt-Bexoît de Padolirone, 11, ûii.

Saixt-Bexoit de Paris (Curd de), II, a5>j.

Saimt-Bésigne de Dijon. Chartes de Saint-Bénigne.

I, 564. — Poésies de saint Avit découvertes à

Saint-Bénigne, 1 , 1 6a.— Mss. de Saint-Bénigne,

I, 4o8; II, /loa-ioi. — Voyez Halinard.

Saixt-Berxard (Collège et maison de) à Paris, 1,

5o8, note ii, 544; II, 396.— Mss. du collège

des Bernardins, II, aSS, 956.

Saint-Bertix (Charles de), I, 56i.

Saixt-Boxxet (Frédol de).

SAi.xT-CiiEr-Ex-DADPuixÉ (Découverte des Œuvres

de Primasius à ) , 1 , 162.

Saixt-Cher (Hugues, cardinal de).

Saixt-Ciiérox (Mss. de), II, ici.

Saixt-Curistopoe-ex-Halate (Chai'tes de), I, 56o.

Saixt-Curistophe de Paris (Curé de), I, ^27; II,

Saint-Cladde, voyez Saint-Ovax.

Saixt-Clocd (Guillaume et Pierre de).

Saixt-Corxeille deCompiègne(Mss. de), II, 264,

265. — Voyez GoMPiÈG.XE.

Saixt-Crespix (Simon, religieux de).

Saixt-Crespix-ex-Chaie (Chartes de), I, 56i.

Saixt-Cvbar d'Angoulême, I, 565.

Saixt-Cvpriex de Poitiers (Abbaye de). II. 4o4.

— Cartulaire, II. 288.

Sawt-Cvr. Vocable de la cathédrale de Nevers, II,

387.

Saixt-Cvr (Preuves de), II, 3o2.

Saixt-Cïrax (Mss. de l'abbaye de), II, 78, 207.

— Jean , copiste de cette abbaye.

Saim-Dexis (Abbaye de), I, 65. — Notes sur la

bibliothèque, I, 200-207; III, 356, 391. —
Marques des rass. , I, 2o3; III, 206, 356, 391.

— Kvangcliaire, 111, 210.— Volume copié entre

793 et 806, III, 24o. — Sacramcntuire, III,

266. — Bible et livres de Charles le Chauve.

I, 6; III, aôij. — Livre déposé par Charles V

a Saint-Denis, I, 44. — Fragment nialabare

trouvé à Saint-Denis, H, 28.— Trésor de Saint-

Denis, II, 3. — Chartes, I, 344, 56o. —
Gilles du Breuil, ollicial de l'abbaye, I, 206.

— Abbés : Fardulfc , Gilles de Pontoise, Suger.—
Moines : Gilles Mauléon, II. Faucon.

Saint-Denis de Beims (Abbaye de), II, 'lo'i.

Saixt-Doxat, H, 388.

Saixt-Eloi (Renaud de).

Saixt-Eloi de Noyon (Abbaye de). 11, 4o4.

Saixt-Eloi à Paris (^Prieuré de). Il, 259. — Guil-

laume de Corbigny, prieur.

Saint-Emiliox. Il, 4o4.

Saint-Esprit (Statuts de l'ordre du), institué par

Louis d'Anjou en i352, 1, 19a. — Armoriai de

l'ordre du Saint-Esprit, exécuté par Guillaume

le Gangncur, I, 192, 193. — Begistre des si-

gnatures des membres de l'ordre, de 1578 à

1789, II, 317. — Travaux de Clairanibault sur

l'ordre, 11, 21. — Preuves dites du Saint-Esprit,

II, 283. — Voyez Clairambault.

Saint-Etienxe de Caen (Abbaye de). — Chartes, 1,

344. — Mss., I, 323, 527; II, 4o4. — Mo-

numents, I, 378.

Saixt-Etiexne deMayence, II, 383.

Sai.xt-Étiexxe-du-Mont à Paris (Jacques Mariiigon,

curé de).

Saint-Etiexxe. Vocable de la cathédrale de Lyon

,

II, 38i.

SAixT-ÉTrESNE. Vocablo de la cathédrale de Sens, Il

.

4i6.

Saixt-Etiexxe. Vocable de l'ablxiye de Saint-Mes-

min. 11, 4o8.

Saixt-Etiex.ne (Eglise), à laquelle un livre est donné

par AIdricus. II, 265.

Saixt-Ecstache de Paris, 11, 4o5. — Bernard de

Parly, curé, II, i44.

Saixt-Elverte d'Orléans, II, 4o5. — Cartulaire,

I, 432. — L'abbé de Saint-Euverte, II, 219.

Saixt-Evre (Chartes de), I, 562.

Saixt-Evrodl (Mss. de), II, 294, 4o5; III, 384.

Saint-Faron de Meaux (Abbaye de), II, 4o5. —
Psautier renfermant des vers sur la reconstruc-

tion de l'église, III, 263, 264.— Gautier, ablx'.
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'!e (Chartes de). 1,

371. — Garluiaire,

Saint-Florent de Sauniur, 1,75, note 2.

I, 565.

Saint-Flouext-le- Vieil, II, io5.

SAi\T-FLOiiE\TL>i (Le comte de), I, 618.

Saint-Flour (Diocèse de), II, 386. — Gérard (hi

Puy, ëvêijue. — Guillaume, Raoul de Saint-

Flour.

Saint-Foillan (Abhaycde), II, 4o5.

Saint-Fdscien (Chartes de), I, 56o.

Saint-Gall (Abbaye de), II, /jo5.

Saint-Gelais (Charles, Mellin et Oclovian de).

Saint-Genis (De), I, 673.

Saint-Georges de Bauclierv

34/1, 55(j.

Saint-Georges de Hesdin, II

il. 3 19.

Saint-Germain d'Auxerrc (Abbaye de), II. io5,

4o6. — Livre ofl'ert par les niouies à Lolhaire,

1,5. — Homéliairc copié par Ebrard, I, 3. —
Voyez Héric.

Saint-Gerjiain [l'Auxerrois] (Le doyen de), à Paris,

II, 195. — Pierre de Lagny, chanoine.

Saint-Germain-eiv-Laye, I, i53, note 9, 3o3. —
Livres de Charles V à Saint-Germain. I, ao, 25.

— Récollets de Saint-Germain, II, ioG.

Saint-Germaix-des-Prés. Bibliothèque et niss. de

l'abbaye, I, 33o, 333, i36. — Histoire de la

bibliothèque, II, io-i Ai.— Fragment d'un an-

rien catalogue, II, 5i5. — Construction d'une

bibliothèque au xvf siècle, III, 076. — Projet

d'acheter les inss. de Saint-Martial, I. 3g5 , 096.

— Projet d'acheter les papiers deBaluze, I, 067.

— Mss. passés à Copenhague, III, 3(j2.— Mss.

volés et portés à Saint-Pétersbourg, II, i8,

02; II!, 37G. — Incendie de l'abbaye, II, iy;

III, 377. — Mss. de Saint- Germain portés à

la Bibliothèque nationale, II, 5,6. — Fonds

des mss. de Saint-Germain, II, 326, 829.

—

Polyptyque de l'abbé Irminon, lll, 2/i5.— Com-

pilation copiée au milieu du xi° siècle et renfer-

mant des Annales. III, 278, 279. — Martyro-

loge et obituaire de l'abbaye, lil, 2()/i. —
Obiluaire du xiii' siècle, III, 299. — Miracles,

III, i58. — Abbés : Adraud, Gérard de Moret,

Guillaume l'Evéque, Thomas de Mauléon. —
Signwin, prieur. — Robert Grandin, trésorier.

— Pour diflérents personnages ayant vécu à

Saint-Germain-des-Prés, voyez II, ho--]!i.

Sai\t-Germai\--le-Vieux à Paris (Curé de), II. i53.

Saixt-Germer (Abbaye de), II, ioG.— Chartes,!,

.'')6o; II, 3o3. — Histoire, H. 3o3.

MANUSCRITS.

Sai.-vt-Gervais de Paris (Guillaume Evrard, curé

de). Ch.-Fr. Talon, curé, II, 2oi.

Saint-Gérï de Cambrai (Gilles Motun, chanoine

de).

Saint-Gildas (Abbaye de), III, 188. — L'abbé de

Saint-Gildas. I, 6i. — Jean Mareschalc, moine

de Saint-Gildas.

Saint-Gilles (Martin de).

Saint-Gilles (Archives de), I, lt!>-2.

Saint-Gilles (Titres du chapitre de), I, li'ja.

Saint-Giillem-du-Désert (Abbaye de), II, 4o6.

—

L'abbé de Saint-Guillem , H, 546.

Saint-Hilaire, de Poitiers (Abbaye de). II, 4 06.

— Trésoriers : Ascelin Roine, Robert Poitevin.

— Chanoine : Ernaud.

Saint-Hubert (Abbaye de), II, 606. — Chartes,

I, 560. — Evangéliaire, I, 4. — Psautier en

lettres d'or, I, 5; III, 32 0.

Saint-Innocent, voyez Innocents.

Saint-Ihénée à Lyon (Monastère de). II, /io6;lIl,

301.

Saint-Jacques de Liège, II, 4o6.

Saint-Jacques de Melun, II, 383.

Saint-Jacques de Reims (Jean, curé de).

Saint-Jagut (Abbaye de), II, 70.

Saint-James (Bibliothèque royale de), I, 4o4.

Saint-Jean- d'Angély, II, 4i8. — Chartes, I, 565.

— L'abbé de Saint-Jean-d'Angély, I , ni. —
Dom Jean Guerrier, prieur, II, 46.

Saint-Jean de Laon (Abbaye de), II, 4o6.

Saint-Jean de Parme, H, 4i4.

Saint-Jean (Mss. des chrétiens de), en Perse. I.

3G9.

Saint-Jean-en-Vallée (Charles de), I, 344.— Car-

tulairc, III, 298.

Saint-Josse-sur-Mer (Chartes de), I, 56o.

Saht-Jouin de Marne (Chartes de), I, 344, 565.

Saint-Julien, voyez Sézanne.

Saint-Julien de Toui's. Chartes, I, 344. — Mss.

de Saint-Julien, I, 463; II, 4o6.

Saint-Jdst (Pierre de), II, ^82.

Saint-Lamdert (Confrérie de) , h Vaugirard, Il ,
4 -i 2.

Saint-Laon de Thouars (Chartes de), 1,344.

Saint-Laurent, à Bourges (Religieuses de), II, 355.

Saint-Laurent de Ileilly (Mss. du prieuré de), II,

125.

Saint-Laurent de Liège (Abbaye de), 11, 'loG.

Saint-Lazare (Preuves des chevaliers de), H, 23.

note. — Armoriai des ordres de Notre-Dame du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare, II, 25; Hl.

376.
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Saint-Léger (Labbé de), voyez Mercier.

Saint-Léger (Ysainbard de), I, 186.

Saint-Leu d'Essérent (Chartes de), l, 5Gi.

Saint-Lô (Nicolas de).

Saint-Lô-en-Cotentin, h, 3 '11.— Ancienne biblio-

thèque de la ville, I, 5/i/i; 11, 177. — Eglise

Notre-Dame, I, hhlt, 545.

Saint-Lomer (Abbaye de), II, -'106.

Saint-Louis de Metz (Preuves des chanoinessesde).

II, 28, note.

Saint-Li'cien (Jean de).

Saint-Lucien de Beauvais ( Bible cddée à Charles V

parles moines de), I, 35; 111, 11 5, 33G.

Saint-Lcpicin (Apocalypse de), 11, i3.

Sauit-Magloire de Paris. Cartiilairc de l'abbaye,

I, aie.— Mss.de l'abbaye, II, 9.58, /.07;111.

266. — Mss. du séminaire, II, G, 258, 828,

33i.

Saint-Maixent (Bibliothiquo de Tabbaye de), 1,

i63. — Chartes de Saint-Maixent, I, 565.

Saint-Malo (Diocèse de), II, 177. — Achille de

Hariay, ëvêque.

Saint-Mammès. Vocable de la cathédrale de Langres

,

II, 374, 375.

Saint-Mandé (Bibliothèque de Foucquet au château

de), I, 270.

Saint-Manscet (Capucins de), II, ^07.

Saint-Marc (De'pôt httéraire de la rue), en 179'!,

à Paris. II, 5, 6.

Saint-Marcel (Nicolas de).

Saint-Marcel de Paris, II, 177, '107.

Saint-Marcellin. Vocable de l'abbaye de Hasnon , Il

.

379. — Vocable de l'abbaye de Bonneval, II,

342.

Saint-Mars (Hugues de).

Saint-Martial de Limoges. Histoire de la biblio-

thèque, I, 387-897, 4o8; III, 871. — Livres

donnés par Charles le Simple, 1,6. — .Vnciens

catalogues, I, 890; II, Iti^^-Boh; III, 871.

—

Projet d'acheter les inss. pour Colbert, I, ààli,

453. — Tropaire, III, 271. — Ms. copié du

temps de l'abbé Adémar, III, 284. — Abbés :

.Wéniar, Gui ou Guigue, Isemhert, Odolric,

Pierre du Bari.— Adalhert, doyen. — Bernard

de Tarn . chantre.— Prieurs ou sous-prieurs :

Bernard, Geoll'roi de Nieul. — Bibliothécaires :

Bernard Ilier, Robert. — Moines et copistes :

Airaud, Arleius, Daniel, Olivier, Pierre l'Espa-

gnol. — Pour divers personnages ayant vécu à

Saint-Martial, voyez I, 887-3g7.

Saint-Martin (Mss. arméniens de), II, 298.

Saint-Martin (Pierre de).

Saint-Martin d'Alhelda, voyez Go.mès.

Saint-Martin-ao-Bois (Chartes de), I, 5Co.

Saint-Martin-de-la-Canourgue (Livres du prieuré

de), II, 5o5.

Saint-Martin-bes-Ciiamps. Mss. de ce prieuré, il,

7, 44, 235-24i, 84(),note, 828, 33i.— Prêt

des livres à Sainl-Martm, II, 195.— Projet de

déposer à Saint-Martin les mss. de Corbic, H,

187. — Cabinet des chartes de Saint-Martin, 1.

555, 556, 568 -, II, aio, 2 '11.— Miloii, prieur.

— Philippe, Robert, Simon, bibliothécaires.

Saint-Martin-acv-Itmeauv (Abbaye de). 11, 407.

Saint-Martin de Laon (Abbaye de), 11, 407.

Saint-Martin de Metz. Évangéliaire donné à cette

église par l'empereur Lothaire, l, 5; III. 2 53.

254.

Saint-Martin doPonloise, 11, 407.

Saint-Martin de Séez, II, 407. — Geoffroi. abbé.

Saint-Martin de Tournai. .Mss. de cette abbaye,

I, 3o5-3o7; 111,868.— Ancien catalogue , II,

487-492. — Psautier à quatre colonnes l'ait

par les soins de l'abbé Eudes, 1, 817, 111, 368.

— Abbés : Eudes, Gautier, d'abord prieur de Sainl-

Amand.

Saint-Martin de Tours, III, 234. — On attribue à

cette église l'évangéliaire de Lothaire, 111, 253,

25'i. — Chartes de Saint-.Martin , I, 366.— La

Pancarte noire, I, 442.— Mss. de Saint-Martin.

II, 407.— Projet d'envoyer à Colbert une partie

do ces mss., I, 459-46i. — Projets de Bré-

quigny sur ces mss., I, 46a, note. — Vivien,

abbé. — Nicolas d'Orgemont et Vast Brioys,

doyens.

Sai\t-Martin-au-Val (Prieuré de). H, 407.

Saint-Matiiurin, voyez Larguant.

Saint-Mabr (Bénédictins de la congrégation de).

I^urs travau.x et leurs collections. II, 59-74;

III, 876, 877.— Leurs rapports avec Roger de

Gaignières, I, 887-340.— Ils travaillent au ca-

talogue des mss. du roi, I, 292.— Leur dt^liance

à l'égard de Baluzc, I, 866. — Leur collabora-

lion aux entreprises de Moreau, I, 559, 562.

Saint-Maur (Château de), I, 207, note 4, 209,

note 8.

Saint-Maor-des-Fossés (Abbaye de). Mss. de cette

abbaye, H, 45, 5o, 74-78. — Gartulaire, 1,

346. — Bible et polyptyque, III, 25o-254. —
Ms. copié vers io3o, III, 276. — Ms. copié en

io58, III, 283. — Missel du temps de l'abbé

Ascelin, III, 289. — Abbés : Ascelin, Eudes,
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Jngilljcrl, Jean Gostcl, Pierre de Cbevry. —
Etienne et Riclinrd, {irieiirs.— Gérard, chantre.

— Guillauiiie, prévôt.— Dodon, Eraaiid, Lam-

bert, moines.

SAiNT-MAUR-sun-Loir.E, II, 75.

Saim-Mauius (Heures du diicde Berry, chez M. de),

1. 67, note 8.

Sai\t-Maximin (Dominicains de), II, 607.

Sai\t-Maximin de Trêves (Mss. de), I, a, 3; II,

io7, 4o8; III, .38i.

Saim-Médard deSoissons (Mss. de), II, 11. io8.

— Evangéliairc de cette abbaye, I, i; III,

3/l5.

Saint-Melainf, de Rennes, I, /i63; II, 70, io8.

Saint-Melion, II, lioli.

Saim-Ménelé de Menât, I, SgS.

Saint-Mesmin (M. de), (ils de Fevret de Fontelte,

1. 572, note.

Saint-Mesmin (Mss. de l'abbaye de), II, '408, io();

III, 256, 258, 38/i, 385. —Pierre, abbé.

Saim-Michel (Adam de).

SAnT-MiciiEL(l\Ionastèrede). indéterminé, III, 285.

Saint-Michel d'Anvers (Abbaye de), II. 60g.

Saint-Michel en Tiéiîache (Gartulaire de), I, 3/*8.

Saint-Mihiel (Abbaye de), I, 662; II. /109.

SAI^T-MoRYS (Le marquis de), II, 285.

Saint-Nazaire de Carcassonne, II, 3^8.

Saint-Nazaibe. Vocable de l'abbaye de Lorsh, II,

•^79-

Saint-Nicolas-au-Bois (Chartes de), I, 56o.

Saint-Nicolas-des-Prés (Abbaye de), h Tournai.

Mss. de cette maison, I, 3o5, noie 6; II , iog.

Saint-Nicolas-sois-Riremont (Chartes de), I, 5Go.

Saint-Oher, I, iio,note7.— Mss. de Saint-Oiner.

II, 355, hoh. — Adenulfe. prévôt.— Pierre de

Saint-Onier.

Saint-Oi'en de Rouen, I, liCf], note i; II. 601). —
(Jhartes, I. 3W, 559.

Saint-Ovan ou Svint-Clalde. Mss. de celle église,

II, i5, iog, '110; III, 226, 260,261. 385.—

Ancien catalogue des livres de cette abbaye, III,

385-387.— Mannon, prévôt.— Simon, moine.

Saint-Pal'l (Jean de).

Sabt-Paul hors les murs de Rome (Bible de), I,

2 , noie 2; III, 3i((.

Saint-Paul (Chartes île la collégiale de Saint-Sau-

veur à), I, 56 1.— Comtes de Sainl-Piuil : Louis

de Luxembourg, Waieran.

Saint-Paul de Besançon (Abbaye de), II. kio.

Saint-Pal'l de Narbonne. II, 386.

Saint-Paul, à Paris (Ilôleli. Livres de Charles V

LE CABINET DES MANUSCRITS.

dans cet hôtel, I, 26. Hôtel du dauphin en

i36i, III, 336, note.

Saint-Père de Chartres ( Chartes de), I, 34o,3i'i,

56o.

Saint-Pétersbourg (Musée et mss. de), I, 5'4,(j6,

note 1, (jg, note 6, 121, i2i, 126, i33, note

3, 165, note, 171, 172, i84, note 7, 189.

note ), 190, note 3, 206, 266, 4i3; II, 5a-

58, 335,385, i25, /i38; 01,376.

Saint-Philibert. Vocable de l'abbaye de Noirmou-

lier, II, 388.

Saint-Philibert. Vocable de l'abbaye de Tournus,

II, /.19.

Saint-Piat, voyez Seclin.

Saint-Pierre (Bernard, doyen de).

Saint-Pierre de Caen (Gartulaire de), II, 3o8. —
Ursin Tibout, curé.

Saint-Pierre-sur-Dive (Abbaye de). H, iio.

Saint-Pierre-Eglise (Jean Blosset, seigneur de), II,

3ii.

Saint-Pierre de Gand (Abbaye de), II, i25. iio.

Saint-Pierre de Melun (Abbaye de), II, /iio.

Saint-Pierre-en-Pont d'Orléans. Eudes, clievecier.

Saint-Pierre-le-Pdellier de Bourges, II, 2/17.

Saint-Pierre de la Tour du Puv(AbbéDE), I, 5ii.

Saint-Pi erre-sous-Vézelay (Élienne de).

Saint-Pierre de Vienne (Abbaye de). II, A 10. —
Denis , abbé.

Saint-Pierre-le-Vif (Abbaye de). II, /iio.

Saint-Pol, voyez Saint-Padl.

Saint-Pol^carpe (Abbaye de), II, iio.

Saint-Pons de Tomières. Catalogue des livres de

cette église en 1276, II, 536.

Saint-Priv (Abbaye de), au diocèse de ^oyon, Il

il 0.

Saint-Pourç.ain (Durand de).

Saint-Quentin (Prise de la ville de). II. hio. —
Chartes de Sainl-Quentin. 1, 56o.— Elienne de

Genève et Evrard de Dijon, chanoines de Saint-

(jucntin. — Jacques Bauchant de Saint-Quen-

tin. — Jean Guilbert de Saint-Quenlin.

Saint-Quentin-en-l'Ile (Abbaye de) , 1 , 56 1 ; II , i 1 o.

Saint-Remi de Reims (Mss. de). II. i5, /iii. —
Emmon , moine.

Saint-Riquier (Chartes de), I. 56o.

Saint-Bcf (Église de), II, ii 1

.

SAINT-SAUVE-LEZ-VALENCIENNEs(Cliarlesde). I. 56l.

Saint-Sacveur-lez-Brav (Jacques Dupuy, prieur

de), I. i23.

Saint-Sauveur Lendelin (Vicomte de), 1, 112.

Saint-Sauveur Silve Lacus, II. 4 16.
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Saint-Sal'vkir- LE -Vicomte (Mss. de l'abbaye de).

passds cbez Charles de Monldial, I, «7t. —
CaHulairc, 1.877; 11. •5'>8.

Saint-Sépui.cre (Etienne, chanoine du).

Saint-Serge d'Anjfcis (Charles de), 1, 3/i.'i.

Saint-Seuxin de Toulouse (Evangéliaire de), I. a;

111,933.

Saint-Sever en Gascogne. Apocalypse de eeKe ab-

baye, U,3i3. Ziii; lll,Q7()-28i.

Saint-Silvestre. Vocable de l'abbaye de Nonantola,

n, 388.

Saint-Simon (Le due de); son opinion sur les col-

loclions deGaiijnières. 1, 3/io.

Saint-Shire de Goi'beii. L'abbé, II, a'12.— Benoît

de Moret, chanoine, Il , 211.

Saint-Sui.pice de Bourges (Charles de), 1, .îG'i.

— Manuscrits, II, 4i 1, ,')o8.— I/alibédeSaint-

Sulpice, 1, G'i; III. kjq.

Saint-Sdlpice , à Paris (Bibliothèque du séminaire

de), II, ^. note 1.

SAiNT-SwvTiivN-srR-RvxGATE. I, log. note 7.

Saint-Simph(iru;n de Metz (Abbaye de), 11, il 2.

— Constantin, abbé.

Saint-Taurin d'Évrcux (Mss. de), I, 3-23, 870;

II, 4ia.

SAiNT-TnÉODDLFE. Vocable de l'abbaye de Sainl-

Thierri . II , -'110.

Saint-Tiiiédaut de Metz(fi»-hse de), II, il 2.

Saint-Thierbi (Abbaye de), au diocèse de Beims.

II, 612. /ii3. — Chartes de Saint-Tliierri , I,

.56o. — Ilellin. abbé.

Saint-Thomas du Louvre (Jean de Villeeoublain,

doyen de), H. 1 Gi.

Saint-Urbain (Abbave de), au diocèse de Chàlons,

II. 4 1:5. _ Chartes, I, 062.

Saint-Valery (Chartes de). I, ôGo. — Bailli de

Saint-Valcry. H. i8.5, note.

Saint-Vanne (Bénédictins de la congrégation de), I,

559, 503.

Saint-Vast d'Arras (Mss.de). II, aoi, 383, ii3.

Saint-Victob de Marseille (Abbaye de). II, 4i3.

S.*iNT-VicTOR de Paris (Bibliothèque et mss. de),

II, 6, 7, 337, 33i, 5ii. — Histoire de cette

bibliothèque, II, aog-aSô; III, 379.— Prêt des

livres. II. ig.5.— Volume exécuté au xii' siècle,

III. 287. — Bible donnée par la reine Blancbe,

111. ag.'j, 296. — Ms. de Saint-Victor servant

de modèle à un copiste, III, 298. — Bréviaire

de Saint-Victor, III, 3 10. — Abbés, voyez GuÉ-

RiN, Jean Bord:er. Laltuec. — Garnier. sous-

prieur.— Chanoines, vovez Adam, Hugues, Marc,
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Pierre de Poitiers, Biciiard. — \N. de Saint-

\ ictor passé à Copenhague, III, 898.

Saint-Vincent de Besançon, I, 3oi.

Saint-Vincent de Laon (Abbaye de). 11, lai, 12Û.

'11 3.

Saint-Vincent du Vlaiis (Abbaye de), II, ii3. —
— Carlulaire et chartes, 1, 3'ii, 346.

Saint-Vincent de Metz (Abbaye de). Il .
'11 '1.

Saint-Vincent de Seiilis (Charles de). II, 2<S,').

Saint-ViNDiTiEN. Vocable de l'abbavedu Vlonl-Saint-

Éloi. II, 385.

Saint- VVandrili.e (Abbaye de). M>s.. 1, 323; II,

61 '1. — Carlulaire et chartes, 1, 3'i'i, Sôg; II,

3i3.

Saint Vmer (Chartes de), II. 317.

Saint-Von (Garnier de).

Sainte-Beuve. II. 3i.5.

Sainte-Catiierine (Pa[iiers du sieur de), I, 3Gi.

Sai\te-<;\tiierine-du-V A i.-DEs-Ecoi,iERs (Prieuré de),

II, a/ia.

Sainte-Ciiapei.i.e (La), à Paris, II, 333.— Manus-

crits <le cette église, II, 3, aSg-aO'i. — Evan-

géliaire donné par Charles V en 1379, III, 279.

38o. — Ollice des reliques. III, 3a2.— Fonds

de la Sainte-Chapelle, II, 828, 33i. — Bou-

land l'Ecrivain, chanoine.

Sainte-Claibe (Le P. Boiiavenlure pe), II, 2^8.

Sainte-Croix (Chartreuse de), à Borne, II, iii.

Sainte-Croix (M. de), peut-être François Mole. I.

/./i3.

Sainte-Croix-de-i.a-Bretonnerie (Mss. du prieuré

de). II, 2'l2, 9'l3.

Sainte-Croix-sous-Offémont (Couvent des Céles-

lins de), II, ahi.

Sainte-Dorothée, à Vienne, 'ni.

Sainte-Elisabeth (tJhartes de), 1, ûGi.

Sainte-Émmie (Prieuré de), au diocèse de .Mende ,

1, 018. note 5.

Sainte-Farau.de, voyez Gand.

Sainte-Foi de Schlestadt (Prieuré de). Il ,
-'1 15.

SAiNTE-GENEViiiVE (Lc P. Geruiaiii de), II, a 48.

SAlNTE-GENEVliiVE (JcaU DE), II, 482.

SAiNTE-GENEvii;vE (.Mss. dc) passés dans le cabinet

de Gaignières, I, 3'i8, note i.

Sainte-Geneviève, à Paris (Abbaye de). Mss.. I, 1 1

,

19, 9,5, 37.59, 54, 57, i'i5, 260. note i; II,

338. 4i 'i: III. 329. — Ancien catalogue de la

bibliothèque. II, 5i3. — Legs fait )>ar Le Tel-

lier, archevêque de Beims. 1 , 3o'i.

SAiNTE-GENEvii;vE-i.A-PETiTE ((jurd (le), à Paris, II,

102.
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Saintk-Gi.ossim)!': de Metz (Cartulairc de), If, ."ior).

Sai\ti:-,Iustim: de l'adouc (Abbaye de), II, /ii'i.

SAiM'iî-MiiiiajiîiiiTK (Jacques et Jean de).

SAiNTii-MAiiGLiEiiiTfi dc VVcstmiiisler, I, iM).

Sainte-Mauthe (De), I, /177.

Saime-Maiithe (Abcl i>e), père el, (ils, 1, igS.

Sainte-Maiithe (Le sieur de), garde de la biblio-

thèque de Fontainebleau, I, SGg.

Saïnte-Martiie (M. de), doyen des conseillers de la

Cour des aides, I , ;)32.

Sain'te-Maiitiie (Papiers de la l'ainille). II, -jôS.

SAiiVTE-OppoiiTUNE (Eglise de), à Paris. II. 129.

—

Le clievecier, II, -ji 0.

Sai\te-Palave, voyez La Cuiine.

Sainte-Sophie (Cliartreuso de). H, /ii'i.

Saintk-Tkinité de Poitiers, III, ^tô.'). ,')5/i.

Saim'E-Victoiue ((îilies de).

Saimes (Charles de Nolrc-Damc de), 1, otj^). —
Bibliothèque de Saintes, 11, .')i. — Cni de lio-

chcciiouai't, l'vèque de Saintes.

Sai.nïré (Le Petit), I, 120.

Sala (Mss. de la laniille), I, 280. — Jean Sala.

Sai.adin (Gomment) prit Hue de Taharie, III , 1 fiy.

Salaiiaudus, nom d'un copiste, 111, ûlili.

Salamandres de François F', I, i83.

Salap.nus ou Saleumjs de Saleiîno, h, 'kjO, où-?.

Salazau (Tristan de).

Salebruche (Le comte de), 111, ifi/i. — Voyez

Saarbhuck.

Salel (Hugues), I, i()/i el noie -i , 187; III. 35o.

Salerne. Liber tabularum Salerni, H, .'3.3-3. — Sa-

lernus ou Salarnus dc Salerno, II, ^ij''>, 5o2.

Salig.nac de la iMotme-Fënelon (iMss. de la famille),

II, 8. — Voyez Fénelon.

Saligunsim. noui dc l'abbave dc Hasnon. 11. 370.

Salin (Guyenne de).

Salins (Gingoyne et Hugues de).

Sali()ue (Loi), II, /1/17, '17G, igij, 5oi; 111, 71.

Salisbdrv (Le comte de), I, 63. — Voyez Elisa-

beth, GuiLLADSIE DE MoNTACUTE. JeAN DE SaLIS-

KURV.

Salles (INotre-Damo de).

S\LLET (liarlhélemi).

S\LMEii (L'abbri), 1, /jiA, .'iG3, note; III, 371,

Sallijste, h, lihj, i5i, 679. -'180, 5o.'), .5-)0,

5/10,5/17; m, 5, 56.

Sai.sion, voyez Pierre le Fiiuittier.

Salmon (André), II, 29G, note 3.

SaiioN (J'Yançois), II, 207, note.

S\L0S10N LE lîllETON, clerc . 11, m?,.

Salomon, (kolâtre de Cologne, II, 2/i5.

Salon (Le prieur de), I, gij, lo/i, i oO. — Rela-

lioM du [iiieur d'Asaloii sur le fait du schisme,

IH, 18;). — Voyez Honoré Uonnet.

Saltzrouro (Mss. de), H, 35, 36; III, 368.

Sallces (Le marquis de), I, /i3, 112; III, 162.

—

Voyez Jean Galéas.

Sai.vien, II, /128, /|32.

Sai.volini (Papiers de). H, 292.

Salzberc, voyez Saltzbourg.

Samaritain (Albert le).

Samaritains (Mss.), II, 3i/i, 3a/i. — Alphabet sa-

maritain dans un ms. de l'annde 829, III, 2/19.

— Mss. samaritains de Peiresc, 1, 28/1. note /i.

Samblt.e ( Pierre ).

Samer (Charles de), I, 56o.

SA^cERRE (Béraud, Louis de).

Sanche (!arsie Sotes, I, /192, noie.

Sanciie Gontier, enlumineur, I, /l'ji.

Sanche (Aiiloine et Gilles).

Sancv (Le baron de), voyez Harlav (Achille de).

Sandoval (Généalogie de). II, 283.

Sanguin (Louis).

Sanguineis (Ange de).

Sans-Pareil. Livre appelé Sine siiiiUi , 11 , /i(j8 , 5o2.

Sansale, voyez Gayet.

Sanscrits (Fonds de mss.), II, 'i-ih.— Arrivée de

mss. sanscrits au xvur siècle, I, 869. — Mss.

sanscrils de Le Gentil, 1 , 5/19.— De l'abbé Gué-

lin, H, 307. — D'Eug. Biirnouf, II, 32/i. —
Traité de musique en sanscrit, II, 3j8.

Sanseverino (Girolamo).

Sanson, archevêque de Reims, II, 372.

Sansonnet (Gilles).

Santa Croce (Prospero), nonce du pape Pie IV, I.

33 1.

Santarem ( Vicoinle de); son livre sur les mss. [)or-

tugais, H, 33 1

.

Santeel. Vers sur la liibliollièqiie ilc Colbort. 1.

Sanxiensis (Elzéar).

Sanzav (Guillaume el Jean de). — Pn'ué. comte de

Sanzay.

Saoul (Nicolas).

Sarasaac (Jean de).

Saucellis (Robert de).

Sardiîîre, voyez Glyon.

Sardis (Bernardin de).

Sarlat (Evoque de), voyez Gaddi (Nicolas).

Sarrau (Cl.), I, 399, note G.

SvRiiERouRSE (Macé).
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SvRTir.Es d'Angles [Le l>an)n dk). 11. .'iiD.

S.vRZANA (Seifjiieuis de). Il, 3.'i(j.

S.\T Effendi, I, .")85.

Sai'lcv (M. de). 11. 3io, Ji 1

.

Saulieu (Chiriii de).

.Salmaise travaille au calaloguc tie la Lihliollièquu

du roi, l, lyy.— .Mss. cl |)apiers de Sauniaise,

1. 361-3G3, 62G.

Saisiiiii, 1, io(j, note a. — Voyez Saint-I"i.oiu;\t.

— E. et Gilles de Saumur.

Saimer (J. le).

Saut (Pierre le),I, lij-j.

Saltere\u (Le premier président), 1. iiy.

Sautig.vv (Jean de).

Sacvage (Pierre).

Saivageot (M.), 1, 349.

Sauvaige (Alexandre).

Sauvab, consul de Chypre. I. 'liG.

Sauvarvm.le (Guillaume de).

Sauvoir (Chartes du), I, 5Go.

Saijzav (Fausse f[($Qéalogie de la maison de), III,

3'i5. — Guillaume, Jean et Pierre de Sauzay.

Savalon, moine de Saint-Aiiiatid, ciiliiMiiiieiu'. I.

3 19.

Savaron (Jean), 1, 3o4; 11, /iio.

Savarv (Matihieu).

Savebse (Jean de).

Savicm (.Alibaye de), en .Norniuiidie. I. 535. —
Mss. de cette abbaye, I, /iG3, -'iG'i, 097. —
— Vital, abbé. — Élieiine. |)riftin'

Savoie (.irmes de), I, 80. — Le comte de Savoie,

I, 5i. — Blanche, Charles, Charlotte, James,

Jean-Louis, Jeanne, Louise, Marie de Savoie.

.Savoisv (Philippe de).

Savonarole, 1,210.

Savove, voyez Savoie.

Save (Le maréchal de), 1. 618.

Saxe (Jean de).

Saxi (Pierre), II, àt 5.

Saxoms et Fraxcoxis altercalii). II, /iSa.

Saxonne (Écrilure). III, aGH.

Saxoks (Mss.) de l'abbaye de Corbie, II, laa. —
Mss. saxons d'Epternacli . III . 2 .> i)--2 3 1

.— Voyez

Anglo-Saxon.

Sazillv (Tristan de).

Scaliger (Joseph), I, 289.

Scandinave (Fonds), II, 332.

Scariglia (Baldassarre).

Scarillo (B.), voyez Baldassarre Scariglia.

SCALRUS, II, 5i5.

Sceaux dessinés par Dcsmaielz, 1 , 57/1 , £7 5.

I). I.Sceaux (Dépenses du marquis de Seig;nelay

/182.

ScEVA DE Curte, Il , A 1 5.

Sciiefer (M.), II, 3o5.

SciiEiDius (Vente de), II, 281.

Sciieher vend des rouleaux laiiares, I, 5 '18.

Schisme (Traitéssur le), III, 189.

SciiiESTADT, voyez Sainte-Foi.

SciioiFi-Ku (Pierrel.

ScuoTT, I , '177.

ScucLTZ (Mss. de). Il, 293.

SciiWEiDNiTZ (Ms. du ffymiiase de). III, 378.

ScoT (Jean et Michel). — Vo\ez I'^sc.ot.

Seaux (Deux) suspendus à une (ijje uouimix! (|iie

lient un lion assis, I, 137.

Séuaste (Siniéon, évêque de).

Sébastien Mameiuit, de Soissons, II, 37G.

SEBiiCE (Alain).

Secai.art (Baulin), I, iG'i.

Sechelles(M. de). II, io3.

Seclin (Chartes de Sainl-Piat de), I, 5Gi.

Secuxdinus (Nicolas), voyez Nicolas de Nécrefont.

Secousse, I, 4i8, 558.— Leltro de Laiicelot à Se-

cousse, I, '11 5.

Secketauio, note ajoutée sur les mss. d'Antoiiello

Petrucci, I, aag.

Sedan (Mss. de l'Académie de), II. '1 1 5 . 'uG; III,

21 3.

Sedulius, II, 479, 54G, 567. — Liber Sediilii

prosaice. II, A/17.

SÉEZ. Evoques : Dom. lî. Tuijjol, II, V.!o: Jac-

ques de Silly, 11, 'iiG. — Voyez Smnt-\Iarti\

DE Séez.

Segaruus, copiste de Saiiit-.Vmaud, 1. 319.

Ségovie (François de).

Segré (Madame de), I, 91.

Séguier (Le chancelier), 1,258, 259, iioteG, 288;

111, 377. — Ses mss., II, 46, 5o, 5i, 78-99.

Séguier, de Mines (Mss. épigraphiques de 1, II. 17,

18.

Seguin (Etienne).

Segunde, professeur de Toulouse, I, A 07.

Ségur (Chartes du prieuré de). II, 293.

Seignelav, voyez Colrert.

Seillos (Chartreuse de), II, Ai G.

Seine (Inondation de la), en 1 1 1 8-1 1 1 9. III . 287.

Selim (Le sultan), I, 38 1.

Sellics (Mss. de), I, 379.

Selve (Georges de), évoque de Lnvaur, I, i5a,

i53, 157; m, 3A9.

Seminafoba, III, 1 '47.

G5.
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Semonno Glerrero, I, aSi.

Sexebac (P. de).

Seneçav (Jean île Tlioiilunjon, seigneur de).

Seneffe (B. de).

Se.nelac (Jean).

SÉNÈQCE, I, 80, 81; II, /l32, A35, Aio, Ixhh,

/i53,/io^, i56, /)69., 46/i, iga, igS, 5oi,

002, 5o8, 5i2, 5i4, 517, 626, 529, 53o,

532; III. Ai, /i2, 53. Go, 62. 77. 87, i38,

iGo, 18/i, i85. — Déclninnlions de Sënèqne,

il, 462.— Nolœ Senecœ, II, 5oo; voyez Tiro-

NIE.NNES.

Senecze (Arnoul), liljraire, I, 35i, ^177.

Sexez (Robert, évêque de).

Sexhoret (Urbain).

Sexilis (Paul).

Seni-is (CIiarte.s de), copiées par AU'orty, I, 559.

— Évt'ijues : Denis, Jean Dodieu, Petit (Guil-

laume), Pierre Plaoul, Rose (Guillaume). —
Robert de Deuil, doyen, II, 223.— Cbanoines :

Arnoul lefSescocbé, II, 21 1 : Simon de Plumelot

,

II, 22Û. — \ovez SAINT-^ ixr.KNT.— (iuillaunie

de Senlis.

Sem.it, [irès Térouanne (Robert de).

Seivoses (Abbaye de), II, AiG. — Suthard, abbé.

— Rielier, moine.

Senonges (Église de), II, 'iiG.

Sens (Ms. de la cathédrale de), II, /iiG. — Mss.

«le Sens envoyés à Paris, II, 1 5.— Archevêques :

Antoine du Prat, Etienne Pencher, Jean de Mon-

taigu. — Cordeliers de Sens, II, /iiG.— Voyez

Saim-Etucnne, Saim-Pierre-t.e-Vif.— Oger de

Sens.

Sensier (Héritiers de M.), III, oia.

Sept Sages (Les), I, 12; IH, i5i, iGG, 1 68.

Septeuii. (Le prieur de), II, /i3.

Seooentionnaire noté, III, 3a3.

Séraii. (La bibliothèque du). I, 29G, 297, 38 1.

Serapio, III, 72, 91, l52.

SÉRAPioN (Jean, fils de).

Serges (Catherine de), III, 353.

Sergil's IV (Bulle de), I, /159.

Sérifontaixe (Mathieu lléliot, de), II, 1G2, k-ib.

SÉRii.Lv, voyez Meigret.

Serments des fils de Louis le Débonnaire, III, 2G5,

389.

Sermons conservés dans l'ancienne bibliothèque de

la Sorbonne, III, /i().

Sernav, voyez Vaux.

Serpin (Jean).

SnRRVTRrx (Charles de), I, 5GG.

Servais (Vie de saint), I, 93.

Servantois uk Notre-Dame, III, 170.

Servim (L'avocat), I, 211.

Sehvin, avocat général; ses papiers, II, 100.

Servin (Le conseiller), II, 100.

Sermi's, II, hho, hh^i, hk'A. lihh, 'i'i5, V5'i, '175,

477, 478, /180, 52/1, 5/iG.

Sérï-Fomtaine, voyez Sérifontaixe.

Sève (Le sieur de), I, 981.

SÉvioxÉ (Billet et lettre de M"" de), I, 348; II, 287.

SÉV1LLE (Jean de).

Sevin (L'abbé), I, /112, /ii3, 4 16, 552. — Sa

mission en Turquie, I, 380-387.

Sevix (Nicolas), évêque de Cahors, I, 457.

SÈvbes (Ruede), à Paris. .Maison de Gaignières si-

tuée dans cette rue, I, 336.

Sevto (Jean de Capitaneis de).

Sevssel (Claude de).

Sézanne (Charles de Saint-Julien de), I, 562.

Sforze (François, Galéas-Marie, Jean-Galéas-Marie.

Ludovic-Marie).

Sforzesco (Archivio), II , 3i3.

S11ERBOCRXE (Missel de), possédé pai- Foucault, 1.

37G, 378; III, 370. — Pontifical et catalogue

des évêques de Sherbouine, III , 2G8.

SiAM (Les ambassadeurs de) remettent un ms. sia-

mois à l'abbé de Louvois, I, 295.

Siamois (Dictionnaire), II, 3i4. — Mss. siamois,

I, 295; II, 295, 3o5, 3a4.

SiBiLLE (Livres de la), II, 544; III, io5, i4o,

106, i65.

SiBiLLE DE Feltox, abbessB de Barking, 1, 110.

SicARDi décréta, II, k^-j.

SicHELME donne un livre à l'abbaye de Saint-Denis,

I, 201, 202.

SicHEiME donne un livre à l'abbaye de Hautvillers.

11,370.

Sicile (Livre de la conquête de la), I, 12. — Rois

et reines, voyez Charles, Rexé d'Axjod, Robert,

Yolande d'Aragon.

Sicile (Jean).

SicuLus Fl.4ccus, II, 427.

Sidoine, 1,107; I'' 44o, 473, 486, 490, Soi,

507, 529, 53o; III, 87.

SiDox, voyez Sydon.

SiDRAC, III, i36, 137, i4o, i83.

SiDULH (Jean de).

SiÉBoLi) (Phil. de), II, 298.

Siegnitz (Dom Gabriel), I, 062.

SiExxE, II, 4 16. — Alexandre de Sienne.

SiGuiD (Jacques).
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SiGEBF.RT. Ms. (le sa cliroiiique, judis coiiseivé à

Suint-Aiuand, I, 817, ."iiS; II, ,'i5(). — Ms. de

Signy, 1, :\-j'i. — \h. do Hoaiivais. 111. aS.H.

SiGEU. Inipossiljilia, 111, 81. — Do iiili'ilordi . III.

SiGER DE GOLRTRAI. II, lyS. 176.

SiGER DK Labial, 11 , t 'r'i.

SiGii.Ais, abbé, l'ait exf'oiiter l'i'vanjroliairo de Lo-

thaire, 111, aS/i.

SiGNEviLi-E (Jean de).

SiGXWiN, prieur de Saint-Gertnain-des-Prés, II, /i i.

SiGNv (Abbaye de), I, 535; II, 4i6. — Mss. de

cette maison, I, 87^, A08.— Camps (François

de), abbé de Signy.

SiGON, chanoine de(jharlres, 11, /loi).

SiLLY (Carlulaire de), 11, agi.

S11.1.Y (Jacqnes et Pierre de), 11, iiG.

SiLVA (Mss. de H. de), 11, '.h h.

SiLVE LACDS,\oyez Saint-Sadveur.

SiLVESTER (Bernard).

SiLVESTRE DE Sacï, 1, hd^j ; II, ô. G, ay'i, acjâ.

— Ses papiers, II, 3a5.

SiLVESTRE DeTdJIOLO, COpistC, 111, .'i57.

SiMÉoN, évèque de Sébasle, 1, .')o5.

Simon, I, ^77.

SiMox Alliguet. I, Go ; III, 17;), i85, 18G.

SiMov, chantre d'Arras, voyez Simon Widki.in.

Simon Bavrkt, 11, ta8.

Simon Bodrgoovn, I, ia/i.

Simon de Biiaeli.k, II, aScj.

Simon de CiiÉc\,clievecier de Notre-Dame de Paris,

Simon DE CouRcv, I, 167; III, 3i3.

Simon de Feuquerecllez, 11, 36'i.

Simon de Furms. II, 17'!. — Simon df Fiiiiincz,

m. a 8.

Simon Gramaticus, 1, 890, .'ig/i.

Simon de Hesdin, traducteur, 1, 'la, 'i3; 111, i5().

Simon de Melta, II, 17/i; III, a'i.

Simon de Morkocrt, 11, aô/j.

Simon d'Omont oh d'Ulmont. 1, 101.

Simon de Phares, 1, gS.

Simon de Pllmetot. II, aa3, aai.

Simon dd Pommier, II, 330.

Simon de Ouercheto, copiste, 11, 'la, note (J.

Simon, religieux de Saint-Gr('s|)in, II. aôo.

Simon, biblioLliécaire de Saiiit-Martin-des-Clianij»,

11, a37, a3(i.

Simon, moine de Saiiit-Oyan; sa vie, II. '^G'l. 'iGG.

Slmon de Tournai, 111, 1 12.

Simon dc Val, 11. 1 '1 '1.

Simon de \esli, II. 17'!. 111, a8.

Simon de Vivcellks, U, aa.'i.

Simon Widelin, chantre d'Arras, 11, 17/i. i83.

SlMDNNKT Mn.ON, I, lo3.

SnioNKTA (Jacobus Piiilip|)iis).

SiMpi.iciis, 111, 8).

SiNw (Mss. des caioyers du mont), III, 3G'i.

SiNGiiALAis(Mss.), II, 3ia, 3a'i.— Mss. singhalais

di," Tolfiey, II, a8t).

Siniraldus (Antoine).

SiOMTA (Gabriel), II, aoG.

SiRLET [Le cardinal), I, a88, noie 1.

SiRMoND (l.c P.), I, 'i;!/i, ,'137; 11, a7a.— Accusé

d'avoir pris des mss. à Coibie. 11, i.')3, i3'i.

—

Ses papiers. 11, 3o'i.

Siupius (Sci|iiiin). il, '11 G.

Sixte IV, pape. II. '100. — Knliiiiiinures faites

pour lui, 111, 3,">c).

SiNTUs BiEssiNGEii, I, aa8.

Slave (Loctionnaire) rapporté de Conslanlinojile par

l'abbé Sc\ in, 1, 38a. — Fonds des mss. slaves

II, 33a.

Smar\gdus, u, i3a, ô'iG, 5'i7.

SoANE (Manuscrit de sir John), 111, 35).

Société asiaïkjue, II, agS, 3io.

SoGRATK. II,.")! 5. — Socrate Basilée, 111, 1^17.

SoiLi.oT (Charles).

SoissoNs. Chartes, 1, 5Go.— Manuscrits, 1, aG7,

note 1. — Cérémonial de l'évéque Mveloii. III.

aga; voyez Nivei.on. — Pierre dc Coiiilé, ar-

chidiacre. — Voyez Mothe-Dame de Soissons,

Saint-Méiiaud i)k Soissons. — Eiidis. (iiibert,

.leaii, lienaud, Uichard, Sébastien Mainerot de

Soissons. — Ms. du séminaire dc Soissons, III,

3ai.

Sorsv (Monument de (iillos Malet à), 111, 333.

SoisY (Jean uk).

Solar (Bibliothèque de), II, 307.

SoiEiNNE (Mss. de M. de), II, afj8.

Solignac (Abbaye de). L'abbé de Solignac destine

une Vie dc saint Kloi au roi Bobert, I. G, note 8.

Chartes, I, 5G5. — Carlulaire et registres, II,

3jo.

Soliman (Lettre dc P'rançois l" an sultan), I, /117.

SoLiN, II, /Î3a, /l'io. /160, 'i()5, '198, .loi, 017,

53o; III, Ga , 87, i5o.

Sologne (Thiband d'Anxigny, archidiacre île ).

SoLVEn (Dom), I, 56a.

Sommereuv (Carlulaire de), 11, aSS.

SoMONS (P. de).

Songe DU Verger , 111, i35. i3G.
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Sophie, reine de Danoniark. l. ioi.

SopiiiEN (Nicolas) ,1, i53, 209.

SorjLET (Jean).

SoRBiÈiuE, I, 3(y^, note a.

SoRnoN ou SoRBONNE (Guiliaumc, Ponsard et liobeit

de).

SoitRowE (Collège (le). Histoire des niss. de Sor-

imnne, II, G, 7, i42-qo8, Sa-, 33i. — An-

ciens catalogues. III, 8-11 4. — Ms. paraissant

sorti de la Sorboune, III, 3f)?>.

Sniu)Es(Caiiulaire de), II, 3i8.

SoREi, (Agnès).

SoTEs(Sanche Garsie).

SoLBiSE (Vente des livres du prince uk), I, 55 1.

SoDciET (Le P.), I, 375, note 7, '137.

SoijLAiRE (Dom), II, 71.

SoCRD (J. le).

SoDRDis (Le cardinal de), II, ^17.

SoiiviGNY (Renaud de).

Sozomène de Pistoie,II, 617; III, 387.

Spanheim (Abbaye de), II, ^117.

Spakwexfeld (Jean-Gabriel de), III. .'IGy, 3cj3.

—

Manuscrits donnds par lui, I, 32i.

SpniiRE (Traités de la), III, 162, i85. — Traité

de la sphère copié en i3Ci pour le dauj)hin,lH,

33 G.

Spifa>e (Piaoul), III, 352.

SpnA
(^
Jean de).

Sponde (Henri de), I. if)8. Sot).

Sprvngalnt (Alice).

SoDAsscs (Melchion).

Staal (Jean-Jacqiies de), I, 193.

Stage, I, 107; H, i32, -'160, ^^7, 'lii). i5i,

i8o, 5o<), 5i 1. 53 1 , 547; III, 5, 6, 5C. —
Estacius minor, II, 5o8.

Stando.xcus (Jean).

Stanghe (MarcJiisinus).

Stanley (Jean).

Statues a.\ti(,i[ es (Piecberebe de) en Orient , Il . 3G5.

Stavelo (Abbaye de). H, 617.— Ms. carIo\ingien

de cette abbaye, I. 2, 3.

Stella (Jean Tilenian). H, ao5.

Stella (M.), II. 83.

Stephanoma, h, 534.

Steuchl's EuGiinnns (Auguslinus), 1, 180.

Stockholm (Mss. de). I. 168, note '1, 289; II,

io3,3iG, 363; H. 391-393. — Echange con-

clu avec la bibliothèque de Slockh'ilui. Il . 3i6:

111.381.

Stowhcrst (Manuscrit du coll('gc do), III. 35i.

Storiale (\ inccnzo).

Stosh I Le baron de), I, 332. note 1.

Strabon, voyez Valafride.

Strasbourg. I, 3oo.— Evêques de Strasbourg, il,

'117. — Voyez Jean de Zurich.

Strozzi (Pierre), maréchal de France. I. 209,

a I . 211.

Stuabt (Jean), duc d'Albanie, 1, ai a, note 3.

Stuart (Isabelle).

Stuart (Marie).

Stuuaert Levin, relieur, I. 71 et note 2. — Livi-

nus Stuuaert, III, 34 1.

SuARÈs (Henri), H, 417. — Papiers du Suarès.

II. 293.

Si.Avis (Hugues).

ScÈDE (La reine de), voyez Christine.

Suétone, I, 81; H, /iGo, 495, 497, 5oi; III.

108, 109, 181).

SuGER, abbé de Saint-Denis; son nom inscrit dans

un sacraïuentaire, III, 2G7.

Suisse (Mss. recherchés en) pour Séguier. IL

83.

SuLLV (Marie de).

SULPICE SÉVÈRE, H, 470.

SuLTZBACii (Abbaye de), II, 417.

Supplément français, II. o84, 829.

Supplément grec, II, 284.

Supplément latin. II, a84, 3a6.

Supplément (Ancien) des mss. delà bibliothèque,

II, 284.

SusANNE (Jean).

Susanne, voyez Suzanne.

Susses (Ms. du duc de), III, 384.

Sdthard, abbé de Senones, II, 4iG.

Suzanne (La reine), I. 3i 1 ; II. 449.

Suzanne, duchesse de Ijourbon, I, 171, 172; III,

35i.

Sv (Jean de).

SiDON (Église de). I, 5o8, note 1 ; II, 417.

SvMMAQUE, H, 486.

Simon, vovez Simon.

Syriaques (Mss.), II,.3i3, 324. — Travail d As-

cary sur ces mss. , l , 4)3.— Mss. syriaques ache-

tés pour Colbert, l, ^47. — Mss. syriaques de

Joseph Behenam, I, 549. — Copie des mss.

syriaques de Rome, H. 3 18. — Mss. syriaques

attribués aux chrétiens de Saint-Jean en Perse,

I, 36;;.
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TAEiERXABIOS, VOjez Hai.V.

Tabari (Raoul), II, ao.'i.

Table chronologique des chartes imprimdes. I,

5â8.

Table ro^de( La), III, iG'i, j(j5, iGG, iG8,i(nj.

Tablettes l'ecueillies par Oljerlin. II, -jcjo.

Tabouillot (Doni), I, 062.

Tabchrot (Eslienne), II, /117.

Tacite (Ln Geniianie de), II, Sif).

TAcniN, III, 91, i53.

Taillandier (Dom), H. 70.

Taillebourg (Mss. des seijfiieurs dk), II, ^17, '118.

Taillkfer dit Raoul de (Àimbrésis, III. 1C8.

Taillefer (Le comle Wlgrin de), II, 285.

Taillevekt (Le viandier), III, i8:5.

Taisson (Jourdain).

Talentes (Antoine de).

Talloyres (Goutumier de), II, Stf).

Talmud (Extraits du), III, io5. — Quidam trac-

talus noininuu) libroruni de lahniit, III, h-î. —
Talmul judeoruni, III, 78. — Talmud de Bahy-

lono, II, 3i 1.

Talon (Gli.-Fr.), II, ao4.

Tamerlan, I, :584.

Tamouls (Fonds des niss.), II, Sai. — Alss. en

lainoul, I, ;i6<). — De Reydellel et de Ph. I)u-

clerc, II, aya. — De la Société asiatique, II,

3ii.

Tancarville. Aveux du comté, III, iij5.

TANCRiiDE (Ordinaire de), III, 70. — Ordo judi-

ciarius, III, i35.

Tannegdi duGiiastel,1I, 36o.— Ses rnss., 11.353.

Tapis du duc d'Anjou, lll, 120.

Tapisserie aux armes de Hangest et d'Amboise, I,

359, noie 7.

Tarascon (Dominicains de), II, ii8. — Mss. ia|)-

porlés de Tarascon, 1, 35 o.

Tarentaise (Pierre de).

Tarento (,'Vndré de).

Targny (L'abbé de), 1, 332, note 2, SyS, 388,

Û12, /126, 484, 552. — Sa mort et ses mss.,

I,/||2.

Tarisse (Dom Grégoire), II, 44, ây.

Tarlat (^Galéot).

Tarn (B. et Bernard de).

Tarnay (Jean de).

Tartares (Les faits des), III, 163.

Tartares (Livres) envoyés à la Bibliothèque par

Louis XIV. I, 332.— Cédés par TabbéBignon.

I, 3G8. — Achat de mss. tartares, I. 548.

Tasciiereau (M. Jules), II, 3o2, 3o4.

Tassin (Dom), I, 'i-2i.

Taiirix (Vie do saint). Il, 408.

Tauro ^^icolas de).

Tavanxes ( Papiers de la famille de), I, 3(Ji.

TaVEAU (Jacques). .11. 4 18.

Teb\ld! (Tomaso).

Techë (Le livre), III, i53.

Tkchenep.. libraire, II, 29I).

Telinga, canara, etc. (Fonds), II, 32'i.

Tempier (Etienne).

Temple (Iiaimond di ).

Templiers (Procès des), III, 3o2.

Tenelle (Juste), I, iSg, 161.

Teneyken (Jacob).

Teofred ou Tiiifum). abbé d'Epteniach, II, 3()2.

Térence.I, 81, 8-.!, io3. 107; II, 439,44o, 444,

447, 454, 48o, 48i, 497, Soa, 53a, 54G,

548: III. 5. 5G, 191.— Térence de l'époque car-

lovingienne. avec dessins imités de l'antique, I,

2o4; III, 38 1. — Fragment do Térence écrit

au IX' siècle en lettres capitales, dans l'abbaye

de Saint-Amand, I, 3i3.

Ternav (L'abbé Dc), I, 55 1.

Ternes (Gouvent des Céleslins des), II. 25] ; III.

38o.

Térodanne (Le chapitre de). I, 4a8. — L'arciii-

diacre de Térouanne. 11 , 195. — Jean de Galeu .

chanoine de ïérouamie, II, ai G.

Terbasson (L'abbé), I, 4og.

Terre sainte (La conquête de la), lll, 191. —
Carte de la Terre sainte, lll. 18G. — Ouvrages

sur la Terre sainte, lll, 18G.— Voyez Croisades.

Terbï Atiilone (Jacques), roi d'armes d'Angleterre,

1,^07.

Tersan (Vente de l'abbé de), II, a85.

Tertdlliëx, II, 47g.

Testament des (ils de Jacob, 1(1, 3a 4.

Testaments (Registres des) du Parlement, I, 568.

Testart (Robinet).

Teudbade, II, 4o3.

Tëolet (AL), II, 309.

Téulfe, niomc de Morigny, II, 385.

Tectonique (Garnier le).
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Thas[ (Hugues de).

Théâtre (Recueils de pièces de). II. 298. 3i3.

—

Documents sur le théâtre français. II. .'îi.'i.

Thebaldis (Gilles de).

Thèbes (Histoire de"). 111. 1G8, 16g. iS-T, i8().

Thebith filius Chore. III. Sij. — Tliebith ben Co-

racluIH, lia, ii3. 1
'17. ii8. — Thebit. de

qiiantitatibus stellanuii. III. 69. — Tliesbilh

filii Chore liber de didinitionibus. II. ô-t'.

Tbebotlibez. III, 1 'j8.

Theil (Gilles et Raoul di).

Themistids, II, io3, hall.

Thenaili.es (Chartes de), I. 56o.

Tuenacd (Jean). I. i6'i.

Thenis (Robert de).

TnÉOCAlDE LE LoHBART. III. ) 66.

Théodolet. m, 162. — Theodolus, III. 80.

Theodori libri etliici. II. 53-2.

Théodose, euipereiir. — Theodosii leges. II. 'lia.

— Code the'odosien. II. ^76, 677: III. 309.

Théodose. De speris, II. 5a6; IH. 67. 68.

Théodulfe. évêque dOrléans; ses bibles. I. 4oo,

.5i8; m. a'ii.

Théophile ^ Le miracle dei. III. 170.

Theophvli liber de urinis. H. .î3o.

Theotildis, abbesse. I. 3ii.

Thesbich ou Thesbith. voyez Thebith.

Thessalie (Recherche de mss. en). I, 385.

Thessalus. III. 168.

Thévenh de Bonpcis. 111. 178.

Thévenot (Melehisédech), I, aga. note h. 293,

«96. 997, 299, 677; II. 90. — Ses rass., 1.

334.

Thiais (Livre en) ou allemand. I. io6.

Thiard (Livres de Ponlus et de Cyriis de i. II. 267.

276. 277.

Thieacd d Apremont, copiste. III. 3oi.

TniBACD d'Acxignv. archidiacre de Sologne, I, 111.

Thieacd de Corbeil. sous-chaiilre de Paris. II. aa 'j.

Thibaud de Crépv. II. i8i.

Thibaud dc Mesvil, I. 7^.

Thib^cd de Navarre: ses chansons. 111. 170.

TniBAiD, e'vèque de Paris. II. 238.

Thibatd. archidiacre de Paris, au \ii' siècle. II.

2 ai.

Thibadd (Jean).

Thibait (Messire). III. 323.

TuiBÉTAiN I Fonds), 11, 3a'j. — .Achat de mss. tlii-

bétains, I, 5 '18,

TiiiEousT (Jacques), H. il 8.

TuiBousT (Ursin Tiboul oui.

TlIlERRl DE BlONCOURT. II. il 9.

Thierri de Bosslt. II. 377.

TiiiERRi. copiste dEpternach. II, 36a.

Thierri de Liencolrt, II, 619.

TniERs (Ms. grec conservé dans l'abbaye de). II. 83.

Thifriii. abbé d'Eplernach, II, 362, note.

TiiioTMAR. évêque de Coire. II, 307.

TiuRON. voyez Tiro.v.

Thoinard. I. 326, 327. — Sa correspondance. H.

3i5.

Thoisy, voyez Morel.

Thomas l'Anglais, II, 180. note.

Thomas d-Aquin (Saint). Ouvrages de lui conservés

dans l'ancienne bibliothèque de la Sorbonne, III,

a.5, a7, 28, 29, 3o, 3i, 3a, i5. i6, 65. 73,

j!i, 77. 78, 79, 8i, 85, 108, 111, 112. —
Vie de saint Thomas, III. 157.

Thomas Adlesa. relieur. III, 358.

Thomas d.Acxov. I. i6; III. 3i3.

Thomas Basin. II. 378.

Thomas dc Bois. II. 2 2i.

Thomas de Boclogne. ou plutôt de Bologne, père

de Christine de Pisau. III. 333, 33i.

Thomas de Brandon, III. lii.

Thomas de Brente, II. 393.

Thomas de Campo Fregoso, 11, 3iO.

Thomas de Cantimpré. Traduction du Bien univer-

sel, III, 332.

Thomas de Cantorbérv (\ie de saint). III. 108.

— Psautier de ce prélat, III. 178.

Thom-as de Capoce, m, 108, i63.

Thom-AS. duc de Clarence, 1. 64: III. 193.

Thomas de Cracovie, 11, 176.

Thomas de Ccssy, cordelier. 1. io3.

Thomas Faverel. II. 199.

Thomas GtiRiMBEBT. copiste, I, aai.

Thomas d'Irlande. II. 176. igi, 200. note: 111,

'^^?.
. i6, 62. lOD. 108.

Thomas (Maître), II. 2 ai.

Thomas Masure, II, 177.

Thomas de Madbedge. copiste ou libraire de Paris,

I, i5 et note 9; III, 3oi.

Thomas de Macléon. abbé de Saint-Gerraain-des-

Prés, 111. 399. 3oo.

Thomas de Montuartin. H. 195.

Thomas le Myesier. 11. 177.

Thomas de Pissv. Livres donnés par lui à l'abbaye

de Corbie, II, 126, 127.

Thomas, curé de Saint-Swythyn-sur-Ryngale. I,

109, note 7.

Thomas Tebaldi. vovez Tomaso.
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Thomas Tboussel. clianoino et péiiifencier de Paris,

I, /i3o; II. 177.

Thomas Valerv, copislc 11, .'îôô.

Thomas de Vaicki.i.ks, son Iraili' sur le C.iiiiticjnc,

il. 5i8.

TiiOM.AS (Le P.), canne, I, 'iSo, noie.

Thomas (Jean et Pierre).

Thomas, membre fie l'Lcole do Home; sa description

d un ms. do Bernard Gui. III. 33o.

TuoMissiN, graveur de fers pour les livies de (^lol-

bert, I, iM).

Thorignv (Dépôt litlorairo do la rue de), ii l'aris.

en 179^, II, 5. ().

Thokignv (Bibliothè(pie i\u cliàloau de'>. |)rès Sens.

II. 10.

Thorigny en Normandie, voyez Tokigm.

Thott (Fonds de) à la bibliotbèque de Copen-

hague, 111, 39i-3()3. — Voyez ToTT.

Thou (François de), maître de la librairie du roi.

1, 198, 061.

Thou (Jacque.s-.Augusle de), niailre de la librairie

du roi, 1, 197. jç)8, 200. 907, 208, aii.

a58, 3io, ûaa; III. 354, 3.")5.— Il est accusé

d'avoir pris des manuscrits à (^orbie. II. i33,

i3à.

Tuob (Jacques-Auguste de), mort en itiy/.— Son

cabinet, 1, iog. — Il rccnoillo les papiers do

Dupuy, 1, 26/1, /laS. — Projet dacliolor sa bi-

bliotbèque pour le roi, I, fl8(').— Ses mss. ache-

tés par Colberl, I. '170-47-3.

Thoiars (Louis, sire d'Amboise, vicomte de).

Thol'ars, voyez Saixt-L\on.

Thoulonjon (et non pas Tuoclomox). vovez Claude

et Jean de Tboui.onjo.n.

Thoklouse (Jean de), 11, soi), note -j , 232.

Thovnard, voyez Thoiivard.

Thomerï (Pierre de).

Thdri (Pierre).

TrANis (François de).

TiRERII .4cGrSTI PUACMATtCCJI. 11. '128. '(32. ^37.

TiRERT (^Endes).

Tibétains, voyez Thihétain.

TiBODT (Ursin).

TiBULLE, 11, .i3i; m. 6P. — Ms. de Tibulle, I,

2(j7, noie.

TiCOMLS, II. '168.

TiÉRACHE (Chartes de la), 1, 50o.— \oyez Sai.m-

MlCHEL.

TiGNONviLLE (Guillaume de).

TiLEMAN (Jean), II, 9.)5.

TiLLEMONT, vovez Le .^AIX.

Tii.i.ET, voyez Du Tu.i.et.

Tn.i.oMS (Vita sancli). II, 5o8.

TncTOR (Jean).

TiXERKI. DE Bei.i.eroi'iion , II, 83, 8'l.

TiROX ((iarluiaire do). Il, 2C)((. — Philippe Des-

portes, abbé de Tiron, 11, 3Go.

l'iiKiMESNES (Noies), III, 21.J. 2iG, 200. — Li-

ber de notis Julii. Il, liMi.— .Notie Sonectc, II.

ooo. — Psautier tn-onien. II. A'u). 5o3; III,

2lJ3. — Diclionn.iire tironion. II, Aiç).

Tisserand (L'abbé), 11, 3ià.

i'iTE-LiVE. Il, 432, 'l4o, 4Go, '19"). .^)01: III.

169, 189. — Ms. do Tili'-I.ive on ioUros ou-

ciales. III, 207, 389. — Ivxompiaire de Tile-

Livc acquis pour .'Mpiionse, roi de .Napies, I.

222. — Ileclierche de iiiss. de Tile-Live on

Orient. 1. 276, 29G. — Piétcnduc découvorlo

du texte complet de Tile-Live, 111, 3G'i.

TiTiKN (Tableaux du), I. 398, note 5.

Titres féodabv coiidaninos à la doslruclion. H, 2G.

ToDi) ( Janios-IL); sa bibliollioipio. III. 3G8, 38().

38'i.

ToDisco (Giovanni), voyez Joachui de (!h;antibl's.

Tolède. 1, .507, noie (1. — Fernand l'Espagnol do

Tolède.

Tdi.ehev (Mss. de), il, 289.

ToMASO TeBALDI DA Bol.OGXA. III. 34 1.

Tombeaux dessinés ];our IL do (Jaignièros, I. 354.

356.

ToMihMiES, voyez Saint-Pons.

Tommaso, voyez Thomas.

ToNGRES (Écolàtiede), II. 4 18. — B. de Senello.

chanoine.

Tonnelier (Jean le).

Tonnerre (Claude de), II, 372.

ToRCiiE Faovel, m, 1G8.

ToRCv (Manjnis de), voyez Coi.hert.

ToRiGM, voyez Tuorignv.

ToRiGNi (Librairie du château de), en .Noriijandio.

II, 383. — Robert de Torigni.

ToRREZ, chevalier an cercle d'or, III, 1O8.

Tory (Geofroy), 11. 4t8.

Toscane. 11. 357.

Tott (Baron de), I, 298. — \oyez Thott.

ToucHEBOEUF DK Clebmqnt (Le conito de). 11. 289.

TouL (Cathédrale do). II. 419. — Manuscrit jia-

raissanl venu de Toiil. Il . 1 1 2.— Machon, cha-

noine. — Voyez Saint-Mansuet.

Toulouse ((Cathédrale de). Il, 4 19. — Arche-

vêques : Beriianl du Rosier, Denis du Moulin

.

Hector de Bourbon.— Pierre Pages, archidiacre.
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Ti'0[)nii'i; (riiiii; vgUsc île Toulousp, II, Siy. —
Vovez Saixt-Skumn.-— Domini(;;iins, II, 'ii<).—
ilililiiilliri|iic (lu cdlli'jjo (le F()i\, I . lij'.], i()5-

.")(](_).— Ms. ;icli('l(3 en 1/107 il l'Hiloiise, l,5o8,

uolo ]'.]. — Mss. achetés à Toulouse en 1606,

I, 'i;'n.— Exli'jiils (les registres de Toulouse, 1,

'1A2.— liainidud, conilede Toulouse.— Cabinet

de Fran(;ois Eilliol, 1, a65. — l'ugot, de Tou-

louse. I, 'lô"), iôl), '17'j. 006. — Segunde,

professeur de Toulouse, I, /lôy. — (iuillnunie

(lancerius, deToulouse, II, '^^']. — M. de Fieu-

lii'l . de Toulouse, I. 'l'i-j. — Mss. de Toulouse.

m, 3(i;i.

Toulouse (Jean dk). vo\ez Tjiori.ousK.

TouF\ (Ee livre du ehevalier id: h I pour I ouseigno-

nient de ses lilles. III, -iSg.

ToiiH (Anne, (iiii, Eoui>.e nu i.a).

Totrii (M. nu). I. 178.

Toiii! nE Sapiexce (La ), III. i(iS.

TouiuiNE (Séjour de Baluze en), 1, 066. — Tra-

vaux des bénédietins sur l'bistoire de la Touraiiie

,

II, 7'i. — Collection de pièces sur l'histoire de

Touraine, II, 583, IVA-?.. — Duc de Tuuraine.

voyez Loris, duc d'Or'h'aiis.

Toi liXAi (EviVjne de), III, a'i; vovez Michel \\ a-

lUîNGiuEX. — Gautier de Douai, doyen. — Gau-

tier, trésorier. — Archidiacre, III. i) , -i.'!;

voyez iNicoLAs. — Chanoines : Jose[)h de Bruges,

Watcans. — Voyez Sal\t-Mabtin ue Touiinai,

SAiNT-Ni(;oLAS-nEs-I'i\És, Ruina. — Pierre Gres-

pin. curé. — Etudianis de Tournai ii la Sor-

bonne, II, iG;! — Flamands de l'évèclu' de

Tournai, II. 1.^/1. — Mss. deToni'nai, I, ."îod.

;)07, note 5.-— Archi\es de Touiuai, I. /ik).—
Chartes acquises par la ville de Tournai, II,

•îgG. — Mss. du baron de Launay trouvés à

Tournai, I, '11 ().— Jacques Castanea, de Tour-

nai, F, ':>ir). — Nicolas du Ilaveron, de Tour-

nai, II, .'i7i.— Nicolas Repus, de Tournai, II,

ili'i. — Thomas Masui-e. do Tournai, II, 177.

— Giiihcrt et Simon de Toiunai, — Vovez

ETiEN\K,ahl)(' de Saïute-Gein'viève.

Tournes (Jean de).

TouuNON (Famille de). II. 'inj.

TouiiNOPi (Jésuites de), II, '119.

Touimus (Abbaye de). H, /lu).— Bulles, II, -291

.

— Voyez Saim-I'iuliihiiï.

Tours, I, 7/4, yg. — S('iour d'Alexandre III ;i

Tours, 11, 1 17. — Catalogue des li\r('s d'un li-

braii'e de Tours, 1 , 77.— Mss. du canliiial Rallie

portés à Toiu's, I , .S-j.— Voliiii»^ aclu'li' il Tours

en i'18'i. II, ;i(J8. — Heures de la Crois e\('-

culées à Toui's eu l'iij.'^. III, .'iA.'i. — Voyage

de Maliillon à Tours, I, /lOi. — Documnils sur

les eaux et forêts de la g('néralit('. I. '108. -

—

Ms. de Tours envoyé à la liibliothèipie nalionale,

II, 10.—
^ l'ièces des archives de Tours. Il, 387,

note li.— Mss. de la l)ilili(j|hèque de Tours, il,

009, 819, 379, 5o5; III, ;').")8, 34i, ."3/19,,

.'iG.'S. — Missel de l'ours acheté à la vente de

M. de Coislin, I, /iia. — Caitnlaire de I arclie-

vêclié et de l'église, II, 819.— Mss. de la ca(h(''-

drale, II, /i i 9 ; lli, ?^ll?.. — l'iojet d'eu\oyer ii

(jiilheii une partie (le ces uiaïuisciits, I, iOi , i6a.

— (Jalaloguedesarclievêipies, III, 983.— Vovez

Grégoire de Tours. — Chauti'es: trilles, Tri^vaii.

— Jean de Lenoncourt, trésorier. — Rolieii,

chanoine. — Voyez Saixt-Julien, Saixt-M \rti\.

— Guillaume Piqueau, enlumineur à Tours.

III, 3i3. — Jean Riveron, écrivain de Tours,

III, .'!46. — Philippe de Tours. — Renaud Fol-

iole, de Tours. — Tlubaud Rredinc, libi-aire à

Touis eu 1/182, III, 'ih-î. — Victor Tum-

nensis.

Tourterelle au milieu de ravons, pi'iule sur les

livresdesdiics de Milaii . 1. 1 3i. i3-i, i.')(),)37;

III, ;i'i8.

TocRTiER (Jean).

'ToLSSAiN (Jacques), I, 179.

ToiissAixs Dems. Nom d'un relieur, eu i.'ioo, II.

199-

Toussaint d'Angers (Abbaye de). Il, '119.

ToussuxT de Ciiexemont ou Ciu;\e.mont, cojiisle, I,

71-

ToussAixT DE \illexeuve, ('vèipie de Cavaill'in. I.

1(58.

TOUSTAIN de TSlLLY ( René), I, 877, .)78.

ToDTAiN, peinire, II, 2-28, note.

TinnrcTioS' de la Birle, comuieiiC('e pu- ordre du

roi Jean et continuée pour Louis, duc (.TtJrlcans,

I. toi. — Traductions faites pour Charles V,

1. 38 et suiv.; III, 329-3:13.

Trvdlctions envoyées de Coiislautinople par les

jeunes de langues, I, 387. — Traductions d'ou-

vrages orienlaiix, II. 32.').

Traixiiei. (
Mouseigiieiir DE ). II. /121.

Trais (Sancla Maria de), II, /119.

Traisii;xm;s (Jean de).

Tiiii.AGE (Jean-I\icolas de), II, 23 '1.

'Tr\m\(;ox (Evrard ).

TlUXCllES DES LIVRES. LcuE di'coialiou , 1. .'io.

Trani (Godefi'oi de).
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TuANSMONDts, III. io8.— Transuiiiuiidus . III. 72.

TiiAPPK (Carlulairc de la ), 11, '.Ui-?..

Tiuu en Dalmalie (Fraoment de Pétrone décou-

vert à ) , I ,
."î -.M

.

Traui.lé, d'Abbeville, 11. -njo.

Travelz (Nicolas).

Trébisonde (Georges dk).

Tréguier (Trésorier de), 11, '120.

TRÉGunîR (Collège de), à Paris, 11, ^120.

Trémoïi.i.e, voyez La Trémoii.i.e.

Trémont (Autographes de M. de), II. .'îos.

Trente (Dipcuiiieiils relatifs au concile de). 1. 33i.

Tresnei, (Correspondance (In iiiarcjuis m). 11. IJi'i.

Trésor de Sapience. 1. 78; 111, iiS'i, iM,').

• Trésor des charles. Livres déposes du lenips de

Charles V au Trésor des chartes . 1 . 21. — Livres

hébraïques du Trésor des charles. 11, Soy: 111,

o3."i, ii,')'i. — liegistre des années i3;Vi-i.')5C

possédé par Rouillé du Condrav. 1. ;î8i).note 2.

— Anciens inventaires. II, 307.— Tables des re-

gistres, I, 5G7. — Extraits faits pour Colbeit,

I, i/io. — Travaux d'.'Vchille III de Harlay au

Trésor des chartes , II. 101. — Projet de copier

les actes des layettes, I, 3G8.

Tressan (L'abbé de), 1, ;î39. 3 '10.

Trevan, chantre de Tours. 1, 662.

Trêves (Chartes do). 11. 3,"). — \oy. Saist-Maxhux.

Trévou (Henri ne).

Triage des titres. II. 27, 28.

Tria'son (Manuscrits destinés u). I. ôao.

Tkiroi i.et. I , g3.

TiuciiKT DU Fresne (Mss. (le Hapliaél), I. 2G(),

273. -591, 18.

Tricolores (Encadrements) de ipielipies manus-

crits, 1, 36-38; III, 328, 329, 337. note, 391.

Tute (Louis de).

TrimegistijS. m , ('>3.

TuiNQtlEMBAR. I, 3O9.

Tripoli (Hugues de Hobeitis de).

Triquet (Le collège du), I, 197. note 2.

Tristan, 111, i()5. 16G, 1 G8. — Tristan de Leîun-

nois. 111. 1G9.

Tristan l'Ermite, 11, -'120.

Tristan deSauzar, II, 260.

Tristan de Sazili.v, II, /ii.").

Tristan (Cencien).

Trivet (Nicolas Travelz on).

Troarn (Ms. de l'abbaye de), 1. 379. note 9. —
Caitulaire. U. 998.

Trogle Pompée ou Justin, 11, 'itio. 'ly,"), '197. 5oi,

5o2.

Troianus et Cesarianls, 1, i35.

Troie, voyez Troïe.

Trois-Fontai.nes (Abbaye de), II, 42o.

Trois moûts et les trois vies (Les). III . 169.

Trota. De secretis nuilieruni, III, 91.

Trotula, h, 535. — Trotole, 111. i5i.

Troubadoers ( Poésies des). \ls. de M. Giraud. Il

3o5.— Ms. de l>érins. Il . 1
.'!.

Troi'de (Jacques et Marin).

Trousseau (Pierre).

TiioDSSKL (Tliomas).

Troie laGrant (Histoire de). III. i.J8. iGç). i83.

189.

Troies, 11, 36o. — Eglise de Troyi's. II. .'120.

—

(Comptes de Troyes, II. 292. — IJecette de

Troyes. I. 78.— OrdinariusTrecensis. III. 5.').

— Ms. copié il Troyes. Il, 389. — Evéqiies :

Hossuet. Petit (Guiil.), Pierre de Villars. — Ciia-

noines : Adam de Monceaux, II, 2'iô; Gilles

Sansonnet, II, 253. — Livres donnés par

Charles V aux dominicains. 1, h!i. — ,\Iss. de

rUratoire. II. 279, /120; 111, 385. — Mss. de

Bouhier portés à Troyes, II, «78, 279. — .M.ss.

de la bibliothèque de Troyes, 1. ^i5, 2o3, 2C2.

note 3. '198, note 1 : 11, 1 5-17 . 78, 3G7, 389.

/109. /jio. '122; III. 385. — Voyez Chardon di:

LA liocHETTE. — Cartiiiaiies delà bibliothèque de

Troves. 11. 3<).— Jean le Becgue de Troyes, 11.

355.— Nicolas Vignier, de Troyes. II. /i^i'i. —
G.. Guillaume, Pierre de Troyes.

TrOILUS et (jRlSElDA. 1. 190.

TiBEUE (L'hôtel), à Paris. I. 280.

TuDiscHiNO (Giovanni), voy. Joachim ui; Gigvnti-

BDS.

Tdleu (Guillaume).

Tllle (Mss. de). I, ''180; 11, /120.

TuMULo (Silvcstre de).

TUNNUNENSIS (VictOC TuCOIllMlsis OU I.

TupiN (Guillaume).

Turc (Lettre de François I
' en). 1 . '117.

Turcs (Fonds des mss.). Il, 32'l. — Traxad d \r-

main sur les mss. turcs. I, '11 3. — Mss. turcs,

11. 292, 295; 111, 370. — Envoyés à Colbert.

I. /|48. — Vendus par Seherer, I, 5/i8. — De

Joseph Behenam. I. 5 '19- — Venus d'Alger. Il,

292.

Turgot (Collection de). 11. 10.

TuRGOT (Dom. B.), II, 'i-io.

Turin (Évoque de), voyez Claude.— Livres envov es

de Turin ;i François 1", I, i53, noie ?..— Mss.

de Turin, II, 36, 36, ùoo, 4i5, note; III,

fi6.
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.'>5l, 359.— Mss. (1p la bibliothèque du roi, III,

.'Jf)n. — Mss. dos Arcliivfs, III. ofto, 38f).

TuRiviiBE (Adrien), I, lyç).

TURPIN, III, iC'l.

Tdrpin (Doni), I, 50 '1, 57.I; II, Gg; III, 877.

ToRPioN, évêqiie de Limoocs. III. 373.

TrjRoiiiE. Mission de Fourinont et d'Ariiiaiii en

MffY[)l(; et en Tiii'rjiiic. I , '1 if). — Voyez CoNs-

TANTINOPLE.

TuscDniM (Eudes de Soissons, évêque de). 11, 3i)4.

— Evèques, voyez Anmual de Ceccano, Eudes.

TussANi (Nicolas), II, iao.

T^demannus Langue, II, 177.

TvRANSUs (Livre appelé), III, t4f).

u

l BALDiM (Mss. de la nonciature d'), I, 296.

Udaleic de Helmstat, II, 371.

Udine (Cathédrale d'), II, iao.

Lgo, voyez Hdgues.

Uii.LiER (Henri i).

Ulfilas (Vie d'), III, -j 1 1

.

IJr.MONT (Simon d'Omont 011 n').

Ulric Keli.eb, II, 177.

Université de Paris, II, 3i3-3i.5. — Études d'E-

tienne de Conly à ILiiiversité en i375 et 1376,

II, 12G. — Enfants entreleiius à TUniversité do

Paris par Alphonse I", roi de Naples, 1, 2 1 8.

—

La l'acuité de médecine de Paris prête un livre

à Louis \l. I. 7Ô.— Conclusions faites en l'ini-

vei'sité de Paris, I, 82.— Heliure anx armes de

l'Université, II, ilgi.— Archives de l'Université.

II, 28, 307. — Voyez les noms des collèges.

Urbun V; son psautier, I, 3'4; III, 118.

Urbain Senhoret, dit Grimoard, 1, 'igS.

Urbe Veteri (Antoine de).

Urbin (Duc d'), voyez Laurent de Méoicis.

Urfé (Famille d"), II, /120, /121. — Ses papiers.

I, 36 1. — Ses mss., II. 3i5, 38 1. — Claude

d'Urfé, I, Sr.i ; II, 38i. '1 2 1 .— Honoré d'Urfé,

1 , 5.50.

Ursin TiBiiri ou TiiiBorsT, curé de SainL-Pieri-e do

Cacn, I. âhh; II, 177, 178. 3/i5. S/iO: III.

•'7 8.

Ursins, voyez Jouvenel.

Ursonis Laudensis afforismi, II, 533.

Urscleus (Pierre).

Uterpandragon, III, 16G.

Utreciit (Diocèse d"). 11. 177.

Utreciit (Gérard d").

Uxei.les (Lettres adressées à M"" u'), I, 3'i8.

UZERCHE, I. 565.

UzÈs (Église d'), II, à-y.i.

Uziîs (Livres de M. d') envoyés a St-guior,

83.

UzÈs (La duchesse d'). I, 35o.

\ UST, voyez Vast.

\ ACA IN LuCANUM, H, /l'iO.

\ ACCE (Liber), III . 1 hù.

\'acher de Bourg-l'Ange, I. 5t)5.

V ACIIERET ( J.).

\agantes (Uibri), II. 18G.

\ MLLANT (.lean).

\ AILLANT. Il recherche des manuscrits en Italie et à

Constantinople, 1, 275.

\ AINES (Dom de), I, 56o, note 2.

Vaires (Nicolas de).

VaissIîte (Dom Joseph), II, 65, 71.

\ AI, (Abbaye du), voyez Notbe-Dame-du-Vai,.

Val (Jacques, Robert, Simon du).

Val-des-Ciiou\ (Prieuré du). II, ^22.

\ SI. DES Ecoliers, vovez Sainte-Catherine.

Val Notre-Dame, voyez Notre-Dame-du-Val.

Val-Rodillon (Cuillaume du).

Val-Saint-Martin (Chanoines du). II. '422.

Val-Si:cret (Abbaye de), II. -'122.

Valaciiie (Lo prince de), lils de Mauro Cordato:

ses manuscrits, I, 382. 387. — Livres impri-

més en Valachie. I, 383.

Valafride Sti'.aron, Il
, ^171, 472; II. 5'io.

Valais (Coutumes du ), II, 38.

Valaque (Fonds), II, 332.

Valasse (Abbaye du). II. ^22. — Mss. do cotl''

abbaye, I, 393.

Valavez (M. de), frèro de Peiresc, I, 283.

Valbelle (Honoré de), I. 288, note 2.

Valence (Pierre de).

Valence en Dauphiné, I, 75. — Evèi[ue do \alcnco
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au xv' siècle, II, SSo. — Voyez Jkw, é\A(|iM'

(le Riez ,
puis de Valence.

VM.KNCK en Kspagne. Mss. de l'Université. III . .'S'iS
,

35(), 36(), 362.

ViLEN'ciENMîs. Chartes, I, 5(51. — lir|iri'seMtalii)ii

du mystère de la Passion, 11. 3o3. — Mss.de

Valencicnnes, 1. ;5o7-3i(|; II, i rî i , note, A'icS-

Zi58. — Voyez Sai\t-S\uvi:.

Valentine de Mil-\n, duchesse d'Orléans, I, lo.'i,

note i6. — Ses livres,!, io/i, io5, loC. 121.

— Sa devise , 1 , 1 3 1

.

Vai.èbe Maxime, I, 107; 11, /i3->, 4.'Î8, '1117, 'i()H,

5o3, 53o; m, 77, 87, l5.). 187. — \ls. de

Valère Maxime, copié en 11 (J7 ponr le comie

de (;ham|)agne, 111, -iiio, -u)!.

Valeriani (Passio sancti). H, ^159.

VAr.EiuAMis. De aria et aiigfiisia via, 11, 'i3-,>..

Valerv (Thomas).

Vales (Nicolas).

Valincourt (M. de), 1, .'i33, 072.

Vai.la (Laurent).

Vai.i.ant (Le docteur), H, 'i.k

Valle (Jean).

Vallées (Pierre des), interpirle du l'oi es langues

étrangères, L 270.

Vallers (Nicolas).

Vallès de Chartres (Le sieur un), I, aOô

,

note 5.

VaLLET de VlRlVlLLE, II, 3i3, 3i '1.

Vallicellaîve (Bible de la), 1,9, note !.

Vallier travaille à la collection de Loniénie do

lîrienne, I, 21 5.

Valli.n (Jean), I, /i3i, note 10.

V,ALLix (René), de Nantes, 1, /i3i.

Valus Else, il, 307.

Valloires ( Ahhaye de). 11, '122.

Valmonï (Ahhaye de), H, ^22. — Als. de celte

ahhaye, I, 323.

Valogxes, I, oai. — Monuments de Valognes. I.

377. — Vicanjle de Vi es, H. Q 1 G. — .Vlan-

gon. vicomte de Valognes, 11, 38i.

Valoirks (Chartes de), 1, 5(iu.

Valois (Charles, Jeanne, Marguerite de 1. — Comle

de Valois, voyez Louis, duc d'Orléans.

Valois (Adrien de), 1. 3'i(), /i7().

Valois (Henri de), 1, 3()(); 11, i5.

Valois (Les), chez de Thou. 1. '171. note.

\'altan (Pierre-Louis de).

Van der .4a. Armes de celte famille. 1 . 1
'1 1

.

Van Heurne (Ms.de M.), 1, i'i5.

Van der Meer (Le générah. Il, 2(j().

\ v\ PiiAKï, 1, 55 1. — Son édition do l'invenlaii-e

de la lilirairie du Louvre, L 2(1, 27.

\Wdu.uert (Martyrologe de), I, Sa-'i; III. 2(')i.

VvM)Ai.Es (Histoire des). II, A5i), '1O2.

\ VNDOKHVRE (Cliarlos (le ) , I, 5()2.

Vam.oum, libraire, 1, 3()3.

VARiis (L'abbé), 1, 2()3.

Varik (('iiiillaume de).

\ ïRiLus. 1. '>()'i, 2G5. 291.

VvRivii.LE (Charles de). I, 56o.

Varo(iiiem,\ (l)om), 11, 73.

Varroiignes, Il , 3(')'l.

Vasque DE Lucenï, 111, 3'ti.

Vast (Vie de saint), copiée au vin' siècle, III . 2 _>().

Vast Brioys, doyen de Saint-Vlarlin de Tours. II.

••5i}7-

Vasthriam comitissa, 1, 23o.

Vatican, voyez Rome.

Vaurelon (Jean de).

Vaurodro (M. de), I, /181, .'182.

Vaucei.les (Abbaye de), 1, 535; 11. ^22. — Car-

tnlaliM'. H. 3i(). — (IniTiii, iiMiiiie.

\M;(:i;i.i.Rs (Thomas dk).

\ vrciiRÉTiEN (Chartes de). I, 5G().

Vaoci.aui (Chartes de"). 1, 560.

Vaudetvr (Jean de").

Vaudois. Ldilio magistri Aluni coiili'a hereticos Val-

denses. 111, 7.

Vaugirard (Conl'rérie do Saint-Lambert à ) . II. A 2 2.

Vaultre de Hensdam, I, /lo^i, noie 5.

Vauluisaxt (.4bbayc de). — Chartes, I, 3'i'i. —
Mss., Il, /122.

Vaulx (Etienne de), copiste. 1. 2'n).

Vauia (Jaccpies de), pilote. II, 3(j.

V \u(,tuELiN (Jean).

Vauvkuï (Mss. du couvent des Cdiartreux de"), voye;;

Ciiartrkijv.

Vujvert (Michel l.ialxpvis. archidiacre de i.

Vvux (Pierre des).

Vai;x-en-.\rtois (Nicaise de).

\ Al \-de-Serxav (Abbaye des». II. 'i2>.

V u Assoini (Ceorgel le).

\ !] enlacés. Cbiirro de Jean, duc de lierrv, 1 , 58.

V EELu (Dom Eme de). 1, 200.

VÉGiiCE, II, 'i3o, '160. 'l'ii). '186. 5oi .
5o2. 53o;

111, i53, i5'i, 186.

Vei.av (R:iilli de). II, 368.

Véli (André de), voyez Vellyaco. Vesli.

Vélins du Muséum, 1, 266.

Vei.i.yaco (Gui de), voyez Véli.

Venceslas. duc de Rrabant (Heures dites de) . 1 , (J-'î

.
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Venceslas (liti.spus 011 \'i\(:isi,\o i)i Boemia, copisip.

I, 227, 228; III, 357, .!.")().

Vfnukdviu:, il, •iS().

Vemiùsie (Alihayc de). (Iliaites. I, .3'j'i. — (lar-

iiiiiuiv. II, 288. — Mss. (|p l'aJiiwye, II, /122, 'la.'i.

Vendôme | Faiiiillf de), vovez Jacijues, iiàlard dp

\ pndônie Pt Louis de Bourbo:v. — Priiicps de la

maison de Vendôiiie. propriétaires du cliAleaii

(lAnet, I. 189.

Vendôme (.Matthieu de).

Vendôme (Place), à Paris. Projet d'y étahlii- la liil)li()-

lhè(pie du roi, I, a(j3.

Venise. Livres vendus à Cdinrles V par les jacobins

de Venise, I, 35 ; III, 1 5(1. — Grecs rél'uoiés à

\rnise. I. i52-i5G. — Argent doré à ouvrage

\ciiise, I, 2^5, 2/1G. — Mss. copiés h Venise

pour Jean Hurault. I. 2 1 3. — Hegistres de Ve-

nise conservés à (lonslantinople, 1 . 38 1 . — Mss.

de \enise, II, 33, 36 et noie 2.

Vérard (Antoine), I. 1 'i(|.

Vkiicf.il (Ms. de la liiljliotlièque de), III. 320.

Verceli.ensis abjjalis commeutnin super Ilierarcliia.

111,7.

Verderonne, voyez L'Aurespine.

\ erdier-Latour (Don)), 1. ôGo.

Verdun' (Chartes de), I, 51)2. — Eglise de \'er-

diiii. II. 'ia3. — Evè(jiie : Ileiinon. — Cha-

noine : Jac([iies du Fn'ne. — Bernard. Jacques,

Jean de Verdun.

\ ERDIIRIER (Jean).

\ l'-.i'.E ( iiolicrt deI

\ erecundus, h, '162.

\'ergavii.i.e (Chartes de), I, 5G2.

\ ERGÈCE ( Ange), I, i53, 107. i.")!), iGo. i83.

188; 111, 353. — Voyez Angei.o.

\ eruen.nes ( M. de) , ministre des alïaires élrangères

,

1,298.

Verger (Chartes du"), 1, 50i.

\ ERGER (Château du), II, 391).

\ EiiGv (Guiilemette de).

\ Eiijus. Il recherche des nianuscrils en Porliigal. I.

278, 27().

Verjus (Le P.). I, '1/18, noie 2.

Vermandois (Couliiiiiier de 1, III, i35.

VeRNADE (Louis DE I.A).

\ ERNAiJEs (Adrien de).

VriiNEun, (Jean lliiclicr de), III, 3Ô2.

\ ERNEuii. (M. DE). 11, 38, note h.

Veii\o\ (Capitaine de ), II, 363. — lîihipdc l'éghsc

de \ernon. I, 370. — CiiillauniP cl .le.in de

\ ernon.

Verivo.vxet (Capitaine de ). II. 3G3.

Véuon'e (liglise de). II, A 2 3. — FJvre copié à Vé-

rone pour Pélraripip. I, 1 lio.— Mss. de Vérone,

II. 3.!, 36. — Pierre de Vérone.

Verrazaniis (Alexandre).

Verrh'cres ((lui de ).

Versailles. .Médailles et pierres gravées placées à

Versailles. L 35g , 36o. — Livres du roi à Ver-

sailles. I, 378, 374. — Cahinet du roi à \er-

sailles, I, 287. — Livres tartares tirés du garde-

ineuhle de Versailles, I, 332. — Livres envoyés

de Versailles à la Bibliolhéque en 1795. Il, 5.

— Fonds de Aersailles, II, 5. — I)é|iôl de lé-

gislation fixé à Versailles, I, 557.

Versau.i.es (tiui de).

Verset. Ternie d'enlumineur, III, 3'i6.

Vkiituoi. (Pierre de).

\ EiiTus (Le conilp DE ) en i/ii5. II. 2'i7. — Voyez

Jean Galéas Visconti. Phii.ipi'k. Marguerite

d'Orléans.

\ ERTUTO (Jacques de).

Vespasunus, lihrarius. II. 335.

Vesli ou Véi.i (Simon de).

Vktrega, III. 90.

\ ETTIUS AgORICS BaSILICS, IIF, I98, 20.^.

\exin (Collection sur le), IL 285, 332,

\ rvRAC (M. de), IL /i 7.

VÉZELAy, voyez Saint-Pierre-sous-\ ézelav.

Vi (Hugues de).

ViAUT (Nicolas).

Vu: (Doni Claude de), I. 'J77; 11,71.

\ icToiRE (Chartes de la), 1, 55f): II. 285.

Victor Turonensis ou Tunnunensis, III, a3i.

\ icToii. Chronica \icloris. II, 'i32. i38.

\ iiTOR. Craiimialica Vicloris, II, i'io.

Vi(;t,)Rim;s. II. /i32. /i'i5, h/i~. i'ig /i5'i, '172,

à~i, b-2Ô . 526; 111. ()3). 6'i.

\iDAL (Claude). 1. 3'i2.

ViEi.Bour.i; (La marquise de). 11, y; voyez V ieuv-

BOURG.

Vienne en Autriche. Mss. de la BihI. imp., I, 85,

note 2, 17G. 2A/1. 298. note 1; 11, 35, 353,

/ro8; m. 319, 3/i8. 359. 36o. — Mss. de

Du Cange leciieillis à V ipiine, I . AaG.— Mss. de

Venise attribués à la Bibl. im|). de Vienne. Il,

36. noie 2.

Vienne (Sainte-Dorothée, à). H. '11 '1.

Vienne en Danpinni'. II. /loA, note. — Eglise de

Vipiino, II. 'i2'i. — Archevêque de Vienne ;

Pierre de Villars. II. ho.k.

\ lENNE (Girard el l'iPiiaud dk^i.
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\lKN\K nie (JKIHUDOT (Lullis DK K 11, 'l-j'l.

Viennois, voypz IIihiiikut, ilaiipliin. ol Smm-V\-

TOI^K.

ViKiizoN (Cai-lulaire tic). II. •',86.

ViKs DES l'ÈKEs, I[I, ifjâ. i50. HJy. iS8.

Vies de saints, III. loG.

ViKuvii.i.E (Chartes de l'ahliayn île la \. I. Ij-'iç).

ViEDViLLE (Le marquis i>e i.a). II. 'i->'i.

ViEuv en Norniaiulie (Fouilles do), I, 377.

Vieuxhduiu; (La iiianjuiseDE), I, 216; voyez \'ii:i.-

IIOUBG.

\'ir,EOis (Caiiulairc du piieiu'e du). I. o'i(). —
(jeollVoi du Breuil ou do Vigeois.

ViGNAV (Jean dk).

Vigne (André de ia).

ViGNER (Guillauiuo).

ViG.NEROT (Ainu'ind in:i. II. îd'i.

ViG.NEs (Jean et Pierre des).

ViG.XETEU, I, 83.

Vignette. Terme d'enlumineur. 111. .'i'!!).

ViGMEii (Papiers du P. Jaci|ues). 1. 3() 1 .
— Le

P. Vignicr donne des [lit'ces à l)u|iuv. I. 'i-'.-x.

ViGMER (Nicolas). Il, 'l->'l.

ViGUiER, coiisid de Syrie. Il, 87.

ViL.EUs (Pierre).

Vii.i.i Crucis, II, a'17.

Vii.i. V i\ Tardano (Guillaume de).

Vii.i.ars (Antoine de Lévis, comte de).

Villars ((!ui el Pierre de").

Vii,IjARs(M'"' de Villecjiiier. comtesse de). III. .''87.

ViLi.EcouRLMN (Jean de).

VaLEDiEU (Alexandre de).

ViLi.EFiioY (L'abbé de). 1. '11 3; II. 'i().

Vii.i.ENEi;rvE (M. de), ainhassadeur lU'. l'i-aiice à

Constantiiio[jle, I, .'!8.'î, 387. '1
1

'1 ; 11. -uSi.

VlLLEKEUVE (,\l. I)e). 11. 387.

Villeneuve (Arnaud et Toussaint de ).

VlLLE\EL'VE-LEZ-AviG.\0\ . VOVOZ Su\T- AxDUIC.

VlLLENEUVE-I,A-GuiARl)(MsS. du cluilcau (Ic ) . I .
33 'l,

ViLLEQuiER (Famille de). II. fix't. — M"" de Ville-

quier, III, 387.

ViLi.ERox ^.\dani et Henri de).

Vii.i,KROï (Cabinet de). II. Si. — lîeliiiie niiN

armes de Villeroy. 11. 'ii^i.

Vii.i.eiis-i.'Ii.e-Adam (Cliarles d:: 1 . 11. 'li'i.

Vii.i.ERS DE i.'Isi.E-.\uvji (Pliili[)|)e dk). II, -îjij.

'77-Vii.i.KRv (Jac;|ues). 1. flyi, note 1, '1

vendus par lui à Colbert. I. ltô-2. '170.

ViLi.Euv (Jacques), I, -.«71. note 1. '177.

V1LI.ET (Jean 1.

ViLi.ETTE (Guillauine ue la).

Mss.

ViLi.i-.viEii.i.E (l)oin). I. r)(')'i; II. a83.

\ ii.i.emei.i.k (De), Il , ao'i.

Vii.i.iËRS (De), commis aux titres, I. ôâi).

Vii.i,iEiis (Iniillaumc de).

Vii.i.oison; ses mss.. 11. 981.

VixcEi.i.Es (Simon de).

\ ixcExxES (Cdiàtaau de ). 1. 'lo! . 'm.'!- — Livres

de Charles \ au cliàleaii de Vincennes. I. -xo.

:îi. note. aô. — lions-Hommes de Vim(>iiiies.

1 , 'i3i ; II. ^lo.'i. — Livres donnés aux cliaiioincs

de \ iiiceniies. I. .!3. V'i.

VixcEXT (\ iede saint), 1 , 93. — Invenlion di' saint

Vincent. H, 'lO'i.

VlXCEXÏ DH ReUVAIS. 1. S; |1|, |(|i|. | ."i '( . t',î).

i5C, 187. — Copie du Miroir liisloiial datée

de i-,!l)7. m. •.!98. -.il);). — Traduction de son

Miroir histoiial. 1. l 'i. — Traduction <le son

l'pitrc consolatoire. 111. 332.

Vixcext l'Historim., voyez Vincexzo Storui.i:.

VixcExzo Storhle, copiste et enlumineur. III. 3j7.

3.-)8.

Vixci (Léonard de).

\ ixcisi.AO, vovez Vexceshs.

\ixnÉ, voyez Morei..

\ iXGXEs (Pierre des).

Viole (Dom Goor;fes), H. G3. — Ses mss.. II. i i.

\ loi.ETTi:
I L(^ livre de la), 111, H)-.'..

Vire (Ilistnire de ), [l'ar Le Cocij, I, 377, 37S.

\ iREi.Av ( Honne piin de).

ViREV (Cl.-En.). H. /i^'i.

Virgile, 1, 107; II, 'i3i, 63a, li!io. /l'i'i, 44.J,

.'.'17. i'i8. /lô'i, '173. '178. 5oa, .îo3. .108.

.jof) . 5 1 1 , ,")3 1 . r>/i() , 5 '17 ; 111 . ô , .50 , 07, 191,

i()->. — Ceiiti) Maronis. H, 'l'i'i. — \irj;ile à

peintures du \ atican. 1 . 9o'i.— Fragments d un

\irgile en capitales à Berlin el au Vatican, I,

•^Ga. — Virgile de la Laurentienne. Il, 3'i. 3G.

— Virgile de Pétrarque, H. .3.'!; III. o'u).

ViRi.Kv (Hugues de Vi. de).

\is(;o\i'i do Milan (Généalogie des). 1, i3i. —
liernabo, lilancbe-Mario, Galéas, Jac([iies, Jean,

Jean-Galéas, Jeaii-\lane, Matlliieu. \alcntine

Visconti. — Armes et symboles de la l'ainille

Visconti. m, 3'i8.

\iscoxTi (Le sieur); ses lettres italiennes en loC-.».

I.33i.

\iscoxTi (Mss.de), II, a8lî. 333. — Son recueil

d'inscriptions, il . '.\oU.

\ isixiER (L'avocal). I. iG."). note •>.

Visiox (Livre de joyeuse), 111, 193.

Visio.x du prieur do Salon, 111, iG.j.
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Vital, abbé de Savigny; son rouleau inortuuiie. I.

/lia, note 7.

ViTERBE (Le cardiiuil Gilles uiî), 1, 210.

ViTERBE (.l;iC([ues de).

\ iTUMo (Hugues de Vi, de).

\ iTRÉ (Cartulaire d(> la baronnie de), il, 819.

\iTP,É. libraire, II. âo4, aoO. — Il aciièle les rass.

de M. de Brèves, I, 210.

ViTr.DVE, II, 'lijo. ôSo; in, lj-2. — Exemplaire de

\itru\e appailouant à Antoine de Païenne. I,

2 ly.

\ iTiiv (Jacques et Philippe de).

ViTiîv (Doni) , 1, .SG'i.

\ ivAM, juif, I, .'ilîy. 538.

V IMEN. III, l(j'l.

\lME\ DE Br.AINE. Il, A82.

Vivien, abbé de Saint-Martin de Tours, offre une

Bible à Charles le Chauve, I. 6. note 9; III.

2:3/1, -238.

\'iviEM (Guillaume).

ViviENNE (La l'ue) à Paris. La bibliothèque du roi

y est transférée en 16GG, I, 26/1. — Elle y reste

jusqu'en 1721, I, oTxj. .'!(»).

Vivier (Jean du).

VniERS (Hélie de Ponq)aduur. évèque de).

VivoNNE (La duchesse de). Manuscrits donnés à Col-

bert par son entremise. I, 'ibg.

VivoT, commis d'Antoine de l^oménie, I, 21.5.

Voie DE Paradis. III, 16/j, 388.

Voisins (Charles de), I, 5G4.

Voisins, voyez Gilbert.

VoLKEiîiis. copiste d'Epternach , II, 862.

VoLPE (Marien).

Voltaire (Mss. de) trouvés en Prusse, II, 3.j. —
Correspondance de Voltaire, II, 3ot). — Lettres

originales de Voltaire cédées en i8o3 par Dela-

laia. H, Sf).

VoRDEN (Albert de).

VossiDs, I, 32/1, 399, Ixbi't.

Vouet (Simon), peintre, II, 88. 89.

VoijTE (Jean de la).

Voyage de Paradis, III, i.ï8.

Voyages scientifiques au xvii' et au sviu' siècle,

voyez les noms des voyageurs.

\ lUGM (Nicolas DE).

VlIAREMBERTDS, VOyOZ GaREMBERT.

VoARjiuNDUs sacerdos, cité dans un manuscrit de

Solin, I, 289, noie 0.

\ ui.pis (Jacques).

Vutwmc (.Arnold de).

VvoN (Antoine), sieur d"Hérou\ai. 1. Ba/i. 3/17.

38o, lil>u /171, note 3, /177; II, /i5, 233,

03/1.

Vvo\ d'Hérouval (Paul). II. 2 33.

w
\\ . voyez G.

Wailly (M. Natalis de). II, 3o3. 3o8. 3i5.

Waitte (Antoine le), II. 2'jG.

Wala. II. loi, 122.

Waldemar le Grvnd, roi de Danemark. I, 'joi.

Waldiaddus, clerc, copiste. II, 388.

Walervn, comte de Saint-Paul, 1, 3/i, 35.

W'M.FRiDE, voyez Valaeuide.

Walker (Jean), I, /177.

Wandalbert, voyez Vandaliiert.

Wandres (Le livre des). III. 1G9.

Wandrille (Vie de sailli). Il, /171; 111, 217.

Wansi.eb (Le P. J.-M.). Instructions ;i lui données

pour son voyage dans le Levant, III. 364. —
Sa mission, I, 278.

Wapaulx (Godefi'oy de). 11, 425.

\Vaue\giiien (Michel).

Warjiacensis epistohe. H. '1G9.

VVarwicii (Le comie de). I. Ô2. note 8: II.

42 5.

\\ isiEBs (Mss. du comte Louis de ), III. 329. 335,

388.

Watcans, chanoine de Tournai , I, 335.

Watex (Abbaye de), II, 425.

Watriqdet. III, 169.

WXvRix (Pluli|)pe de).

Weissenow (Abbaye de). H, 420.

Wells (Doyens de), II. 425.

Westminster, voyez Sainte-Marguerite.

Westreenen (.Musée), voyez La Haye.

M ii'.ERLOT (Frère), III. 323.

WicBOLDiJs; ses commentaires sur la Bible. I. 3.

\\ iDELiN (Simon).

W1LLENC0URT (Chartes de). I, 5Go.

William, voyez Guillaume.

WiLLiBiioDE (Noie attribuée à saint 1, III. 2.'i(). —
Prétendu évangéliaire de ce saint, III. 201.

Winciieste:i, I, 109 et note 7, 110. noie.

Winchester (Famille des comtes de). II, 896.

WiNCKELJIANN (MsS. de), II. 89.
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WlQUEFOIlT, 1. -.M 7.

Wisir.oTiiiouE (Et'rilure), III. -i-jd.

WiTAssE. voyez Eust.\ciie.

WiTAM (Guillaume de).

WiTTE(Dom de). I, 5()i.

WiTTELo, copiste, II, 381).

WiTzsEN (iNicolas), 1, 372.

VVoLFENBUTTEi. (Lc (luc de) acqulcrl une copie de

la collection de Biienne. 1. -u- Mss. de

Wolfenbuttel. I. >.[)i^. iiod- 1; II. HT). 'inO.

in.

N\oLMAiiLs, clerc, il. aa'i.

WoRM.'i. .Manuscrit copié à Wornis en yîSo . I , .'i.
—

Voyez Warmacexsis. — Hurcliaid deWoi-iiis.

Wui.FwiNDs Cad*, copiste an;(lo-sa\nn. I. (if): III.

33().

WuRTZBoauG (Bertrand, archidiiicre de).

WiDEvii.i.E (Antoine).

Xanthi (Le métropolite de), I. 385.

Ybermcus (Thomas), voyez Thomas u Iklande.

Yémeniz (M.), II. 3i3.

VmBERT CuANDELlER. I. 1 'l8.

^ MBERT, voyez Imbert.

Yolande d'Aragon, reine de Sicile, I. Ou:

Yolande, comtesse de Bar, I, 30.

YoN (Jean).

Yonne (Cartulaires de 1'), II, 3'i.

YoNNET d'OrAILLE, II. 38().

Yrieix (Vers sur saint), II, ^97.

YSAMBERT (N,), II, <20lt.

\sembert (Jt;an 1.

YsEULT LA Blonde. III. itjç).

YsiAco (Adam de).

YsopET, voyez Esope.

VvES I", abbé de Cliini, il, 483.

Yves, abbé deCkini. II, llâù.

Yves l'Homme, copiste en i3()« , II, .U7. noie; III

3io.

Yville-sur-Seixe (Curé d'), II. ifi-j, Vaô.

Yvox Adexet, copiste, il, 398.

YvoN le Jeune, copiste, lii, 36i.

YVON.XET DE LA MoTE. COpiste, I, 1 1 "i.

Zael. m, liG, i.'i7.

Zaïd-Aga, i, 38o, 38 1.

Zanon de Castiglione, évèque de Bayeux. i, 5-2.

note 8; 11, 338.

Zeel judanis. II, 8<).

/^ehei. Liber electionum, III, G(|.

Zelem prope Diest, II. 38A.

ZuRicu, ii, 'loa. — Jean de Zurich.

FIN DU TOME TROISIEME.
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